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86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 86
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Système
majoritaire et bicamérisme sous la Vème République (depuis
1981)
Description : Sous la Ve République, la seconde chambre a été conçue
par le constituant comme un soutien prédisposé au Gouvernement et au
régime nouvellement établi, eu égard à l’incertitude d’une majorité
parlementaire à l’Assemblée nationale. La survenue imprévue de celle-ci
aboutit à un rapprochement organique ...
Mots clés : Bicamérisme, Majorité (droit constitutionnel), Procédure
parlementaire, Droit constitutionnel
Auteur : Saint Sernin Jean de
Année de soutenance : 2017
Directeur : Portelli Hugues
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
Thème : Droit
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b3a54b7-c87a-4bda-8a9b-89

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Trois
essais empiriques en économie de l’éducation et de la
formation
Description : Les travaux présentés dans cette thèse s’intéressent aux
rendements individuels de l’éducation et de la formation, et cherchent à
mettre en évidence des modalités d’intervention publique plus efficaces
pour accroître ces rendements. Les deux premiers chapitres de ce travail
étudient la manière dont ...
Mots clés : Éducation, Éducation et État, Formation professionnelle -Politique publique
Auteur : Rain Audrey
Année de soutenance : 2017
Directeur : Ferracci Marc, Fougere Denis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences Economiques
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c55d0c78-6c2b-46dd-98ad-d5

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
U n
régime de la liberté : la démocratie dans l’œuvre de Claude
Lefort
Description : Claude Lefort est un penseur majeur du totalitarisme
soviétique et un théoricien original de la démocratie ; mais cette pensée
souffre d’être encore trop peu étudiée, et surtout peu comprise dans son
articulation générale. Ce travail se propose de remédier à cette carence,
et s’efforce, au travers d ...
Mots clés : Totalitarisme, Phénoménologie, Liberté, Idées politiques
Auteur : Couillerot Jerome
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Beaud Olivier
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit

École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9a23540-9d77-41a5-bc9f-19fb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9a23540-9d77-41a5-bc9

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Une
histoire du Tribunal des conflits : le Tribunal des conflits et
la protection de l’administration
Description : Le Tribunal des conflits a été créé pour trancher les conflits
d’attribution qui, avant lui, étaient réglés par le Conseil d’Etat. Institution
liée à l’arrivée de la justice déléguée et composée de membres des cours
suprêmes de deux ordres juridictionnels, son rôle dans l’ordre juridique
français po ...
Mots clés : Conflit de juridictions, Administration publique
Auteur : Brochard Adrien
Année de soutenance : 2017
Directeur : Gaudemet Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
Thème : Droit
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e1c9514-73b2-41ff-886e-5b1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e1c9514-73b2-41ff-886

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Vies
privées, problèmes publics : la nouvelle dramaturgie des
séries télévisées françaises
Description : Ce travail porte sur la mise en scène et mise en visibilité
des problèmes publics et débats de société dans les séries et feuilletons
télévisés français. Le terrain mobilise un corpus de quatre séries
françaises, deux de service public et deux de la chaîne payante Canal+.
Au travers d'une double app ...
Mots clés : Séries télévisées, Fictions politiques télévisées, Vie privée,
Télévision, Communication en politique, Télévision et politique,
Téléspectateurs -- Attitude (psychologie)
Auteur : Boudon Heloise
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Devillard Valérie
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Thème : Médias d'information, journalisme, édition
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1e2b69f9-b66b-4930-8e34-ce8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1e2b69f9-b66b-4930-8e3

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Voter
sans élire : le caractère antidémocratique de la réélection
présidentielle en Amérique Latine, 1994-2016
Description : Au cours des 22 dernières années, lorsque les présidents
latino-américains au pouvoir ont aspiré à se faire réélire, ils y sont
toujours arrivés à moins que leur pays ne connaisse une débâcle

économique. Entre 1994 et 2016, dans les 18 démocraties qui
composent l’ensemble appelé « Amérique latine », ...
Mots clés : Sociologie électorale, Droit électoral, Réélection, Présidents
-- Colombie -- Élection (1986), Présidents -- Durée du mandat,
Démocratie, Régimes présidentiels
Auteur : Florez Ruiz Jose Fernando
Année de soutenance : 2017
Directeur : Lauvaux Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/33e470cd-01c7-4df4-bed2-386

