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Recherche en cours

 = Par année 2019

 

La formation du contrôle juridictionnel de

l’administration en droit colombien et l’influence du

droit français : essai sur les obstacles à l’accès à la

justice contentieuse-administrative et sur la protection

effective des droits des administrés.

  Description : Dans la doctrine colombienne experte en la matière, il
existe un lieu commun consistant à affirmer que tant le droit administratif
colombien comme le droit du contentieux-administratif proviennent du
droit français ou, au moins, celui-ci y a eu une forte influence dans son
élaboration. Il est cepend ...

  Mots clés : Droit administratif, Contentieux administratif, Contrôle
juridictionnel de l'administration

  Auteur : Davila-Suarez Carlos-Mario
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/c8bced93-99a2-4d55-b166-723a0fb78d90

La gestion des risques de sécurité civile au Maroc :

approche de droit comparé

  Description : Au moment où la sécurité civile doit garder une
forte capacité de réaction aux catastrophes dont le nombre et l’incidence
sur le développement économique et humain ne cessent d’augmenter,
une recherche est à mener pour voir si le système marocain de sécurité
civile est en mesure d’apporter des répon ...

  Mots clés : Protection civile, Gestion des situations d'urgence,
Administration publique, Droit comparé

  Auteur : El Antri Mohammed
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gohin Olivier
  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/cee3de14-0545-4fce-8882-b0a1be7cc2ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cee3de14-0545-4fce-8882-b0a1be7cc2ab

La justice pénale et la construction de l’État de droit

en Centrafrique

  Description : Le fonctionnement réel de la justice pénale en
Afrique suscite peu l’intérêt des chercheurs en sciences sociales. Des
juristes s’y consacrent certes mais ne l’étudient que sous le prisme
réducteur de l’exégèse juridique classique ou de l’analyse normative. Les
études sur son fonctionnement routinier ...

  Mots clés : Primauté du droit, Politique et gouvernement -- République
centrafricaine, Justice et politique, Droit pénal

  Auteur : Ngovon Gervais
  Année de soutenance : 2019

    92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Muhlmann Géraldine
  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/53f8759c-5a9d-48fc-90b5-a8b708a6c5b8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53f8759c-5a9d-48fc-90b5-a8b708a6c5b8

La liberté et l’ordre public contractuels à l’épreuve

des droits fondamentaux

  Description : Loin d’être exclusivement d’ordre hiérarchique,
la relation unissant le contrat et les droits fondamentaux apparaît
également de nature dialectique. Au phénomène de fondamentalisation
du contrat, conduisant à limiter la liberté contractuelle, répond un
phénomène inverse de contractualisation des dro ...

  Mots clés : Contrats, Droits de l'homme, Liberté contractuelle, Ordre
public

  Auteur : Ripoche Ellea
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lequette Yves
  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/e607d88c-b703-41ac-9763-98d420855844

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e607d88c-b703-41ac-9763-98d420855844

La logistique urbaine

  Description : La logistique urbaine traite la façon de
transporter les marchandises en optimisant les divers flux qui
circulent au sein du centre d’une ville. Celle-ci intègre dans sa
fonctionnalité plusieurs enjeux environnementaux, économiques,
d’urbanisations. Or, les activités commerciales ne peuvent être eff ...

  Mots clés : Logistique urbaine, Transport de marchandises, Transports
urbains, Politique des transports urbains, Politique urbaine

  Auteur : Abdi Ibrahim Fathiya
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Vendemini Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  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/1451e95b-ad79-4cb2-8d68-fed8afbfefcf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1451e95b-ad79-4cb2-8d68-fed8afbfefcf
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La manifestation de la vérité dans le procès pénal :

une étude comparée entre la France et les

Etats-Unis

  Description : La justice pénale américaine s'attache, traditionnellement,
plus à la vérité formelle, en garantissant le respect du due process, qu'à
la vérité matérielle. Pourtant, depuis quelques décennies, la découverte
de nombreuses erreurs judiciaires amène les juristes américains à
s'interroger sur les excès ...

  Mots clés : Droit pénal, Procédure pénale, Procédure (droit), Common
law

  Auteur : Baud Marie-Sophie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte 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/f8acee93-4f81-4b2a-b283-ff8b558003b1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f8acee93-4f81-4b2a-b283-ff8b558003b1

La maternité pour autrui en droit comparé français

et anglais

  Description : La qualification classique de la maternité pour
autrui distinguant entre le recours à cette pratique à titre gratuit ou à titre
onéreux semble aujourd’hui partiellement dépassée du fait de l’essor du
recours à la maternité pour autrui internationale, le plus souvent à titre
onéreux, par des couples ...

  Mots clés : Gestation pour autrui, Droit international privé -- Filiation
  Auteur : Miquel Juliette

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/c38f94ed-d547-4e15-8c11-5b0e9ed80a0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c38f94ed-d547-4e15-8c11-5b0e9ed80a0c

La mise en œuvre du droit de l’Union européenne

en droit du contentieux administratif français

  Description : La mise en œuvre du droit de l’Union
européenne en droit du contentieux administratif français correspond à la
partie de son exécution judiciaire décentralisée qui relève de la
compétence du juge administratif. Or, la méthode classique du droit
administratif européen, commune à tout type de mise en ...

  Mots clés : Contentieux administratif, Droit européen et droit interne,
Tribunaux administratifs, Droit européen

  Auteur : Theofili Alexandra
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/a5016e32-73e7-4acf-a100-b1e06dee7bac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a5016e32-73e7-4acf-a100-b1e06dee7bac

La négociation extra-syndicale des accords

collectifs d’entreprise : essai sur l’expression de la

volonté de la partie salariale

  Description : Appelé pour une large part à se construire sur l’accord
collectif d’entreprise, le droit du travail ne peut pas faire l’économie du
débat tenant à l’identification de la partie salariale à ce type d’accord. Si
l’accord collectif s’est forgé sur le modèle d’une négociation conduite
avec les syndicats ...

  Mots clés : Droit du travail, Négociations collectives, Référendum
professionnel, Représentation du personnel, Syndicats, Comités sociaux
et économiques

  Auteur : Armillei Valentino
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5de3ebd4-ff0b-4c86-a755-b68c8a595977

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5de3ebd4-ff0b-4c86-a755-b68c8a595977

La participation des salariés à la direction de

l’entreprise, étude critique

  Description : Le droit des salariés de participer à la direction
de l’entreprise est un droit fondamental consacré par le préambule de la
Constitution de 1946. Les dispositifs juridiques peinent cependant à lui
donner une traduction. L’analyse du déploiement de la participation met
en évidence les limites du cadr ...

  Mots clés : Personnel -- Participation à la gestion, Gouvernement
d'entreprise, Entreprises -- Droit, Personnel -- Droits

  Auteur : Van der Vlist Samuel
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
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