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92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80

Le système européen de protection des droits
fondamentaux
Description : C’est par un regard systémique que sont
abordés dans cette étude les rapports entre les ordres juridiques
européens, Union européenne et Conseil de l’Europe, et les ordres
juridiques nationaux sur le terrain spécifique de la protection des droits
fondamentaux. L’ensemble des interactions a atteint u ...
Mots clés : Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), Droits de l'homme (droit européen), Droit européen et droit
interne, Subsidiarité (droit européen), Principes généraux du droit
européen, Proportionnalité (droit), Entraide judiciaire européenne
Auteur : Racho Tania
Année de soutenance : 2018
Directeur : Blumann Claude
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/221be111-b3eb-4647-b042-66

Le temps dans la procédure préjudicielle devant la
Cour de justice de l'Union européenne
Description : Procédure de juge à juge non contentieuse, le
renvoi préjudiciel consiste en une voie de droit qui permet à toute
juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne
sur l’interprétation du droit de l’Union et sur la validité des actes des
institutions européennes. Laissée à ...
Mots clés : Question préjudicielle (droit européen), Délai (droit),
Procédure (droit européen)
Auteur : Pamart Joelle
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Berlin Dominique
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2fc47be9-bddb-44fb-b1f9-043b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2fc47be9-bddb-44fb-b1f9

Les deux corps du juge et le syndrome du dispositif
: étude sur les causes de l'incomplétude normative,
sa portée juridictionnelle et ses autres
conséquences en droit continental français contemporain
Description : L’État de droit peut se définir comme un système
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Cette notion, a été redéfinie au début du vingtième siècle par Hans
Kelsen comme : « un État dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’ ...
Mots clés : Droit -- Philosophie, Justice (philosophie), Subsidiarité,
Procédure (droit)
Auteur : Puma Andre-Charles
Année de soutenance : 2018

Accès restreint jusqu'au 31-12-2025 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Raynaud Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Philosophie du droit
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/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3052e88-55bf-41c8-868

Les divisions de la créance
Description : Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux
hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la
créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la
créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit
pas être réduit à ces deux occurrences. P ...
Mots clés : Créances, Sûretés (droit), Successions et héritages -Partage, Solidarité (droit), Subrogation
Auteur : Boutron-Collinot Marie
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Ghozi Alain
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19c2d5c2-4773-4d27-b58f-7b0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19c2d5c2-4773-4d27-b5

Les doctrines institutionnelles des Responsables
Politiques Français vis à vis de la notion de
Cohabitation au cours de la 5ème République :
1958-2017
Description : La thèse retrace les nombreuses positions des
responsables politiques français vis à vis de la notion de cohabitation au
cours des années 1958-2017 et met en évidence leurs contradictions
institutionnelles qui se révèlent en fonction de situations et de
circonstances politiques données. Elle soulign ...
Mots clés : Dirigeants politiques, Cohabitation (science politique),
Opposition (science politique), Politique et gouvernement -- France -1958-....
Auteur : Dromard Michael
Année de soutenance : 2018
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/f323cc34-6483-4374-98f3-3dc

Les faits justificatifs de la diffamation
Description : Les faits justificatifs de la diffamation témoignent
de la difficile conciliation entre le droit à la protection de

l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité
(art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944,
fut rapidement critiqué, en ce ...
Mots clés : Diffamation, Justification (droit), Liberté d'information, Liberté
d'expression, Bonne foi (droit), Proportionnalité (droit), Liberté de la
presse
Auteur : Hahn de Bykhovetz Berenice
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lepage Agathe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit pénal et sciences criminelles
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-945

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8

Les faits justificatifs spéciaux
Description : Les faits justificatifs spéciaux ont été définis et
identifiés, dans le cadre de ces travaux de recherche,comme
des causes objectives d’irresponsabilité pénale affectées à une ou
quelques infractions précises, et prévues – sauf pour les faits justificatifs
spéciaux prétoriens – par un texte lui-même ...
Mots clés : Immunité pénale, Justification (droit), Exemptions de peine,
Défense (procédure pénale)
Auteur : Dejean de la Batie Alice
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lepage Agathe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit pénal
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad

Les fonctions du syndic de copropriété
Description : Le droit de la copropriété est devenu, comme le
soulignait Monsieur le Professeur Ch. ATIAS, « un maquis
inextricable, un dédale complexe où l’on se perd d’autant plus aisément
que l’harmonisation des dispositions est souvent délicate ». La loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains ( ...
Mots clés : Syndics de copropriété, Syndicats de copropriétaires,
Représentation (droit), Copropriété (logement) -- Droit
Auteur : Lagraulet Pierre-Edouard
Année de soutenance : 2018
Directeur : Périnet-Marquet Hugues
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/14cf0e10-9bc4-4aa3-a561-477

Les procédures de règlement des litiges en matière
de construction appliquant les contrats-types FIDIC

Description : La présente thèse est consacrée aux procédures
de règlement des litiges en matière de construction internationale
appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les
parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de
règlement des litiges (CRL), la procé ...
Mots clés : Fédération international des ingénieurs-conseils (Genève),
Contrats d'adhésion, Construction -- Droit, Contrats internationaux,
Arbitrage commercial international, Entrepreneurs, Équité (droit
international)
Auteur : Nguyen Thi Hoa
Année de soutenance : 2018
Directeur : Périnet-Marquet Hugues, Théry Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46692d89-c4f5-41ec-988e-e5e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46692d89-c4f5-41ec-988

Les réseaux criminels entre logiques économiques
et logiques ethno-culturelles
Description : La tradition criminologique conçoit volontiers le
crime comme un fait individuel. A rebours de cette conception, cette
thèse se propose de comprendre le crime comme un fait social et
politique. Les modèles matérialistes et culturalistes classiques ont pu
rendre compte des variables économiques et cu ...
Mots clés : Crime organisé, Criminalité -- Lutte contre, Minorités,
Sécurité nationale, Criminalité -- Sociologie
Auteur : Sartini Tony
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gohin Olivier
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/4ff40162-2700-425a-b06a-4b1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4ff40162-2700-425a-b06

