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De la fiction constituante. Contribution à la théorie

du droit politique

  Description : Inspiré par une démarche de droit politique, le
présent travail se propose d’envisager la fiction en droit à travers le
prisme inédit de la légitimité, afin d’étudier sous un angle théorique son
utilité dans la constitution de la réalité juridique, c’est-à-dire dans les
fondations du droit en vigueu ...

  Mots clés : Légitimité (science politique), Constitutionnalisme, Droit et
politique, Droit et État, Fiction juridique, Droit -- Philosophie, Philosophie
politique, Épistémologie de la science politique, Positivisme juridique

  Auteur : Raynal Pierre-Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie et sociologie 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/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

Droit naturel et droits individuels en France au

dix-neuvième siècle

  Description : Les droits individuels consacrés en France par
les déclarations des droits de la période révolutionnaire ont engendré tout
au long du XIXe siècle un corps de droit positif destiné à organiser leur
exercice légal. La doctrine de droit public a fourni à cette époque, par le
biais des ouvrages, des rev ...

  Mots clés : Droit naturel, Droits de l'homme, Culture juridique, Droit --
Philosophie, Doctrine juridique, Droit public

  Auteur : Pouthier Tristan
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/bee911e8-b02f-41d5-872f-fdd921f21894

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bee911e8-b02f-41d5-872f-fdd921f21894

L’équivalence des protections des droits

fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : L’équivalence des protections des droits
fondamentaux est une exigence formulée par les juridictions nationales
afin de permettre de concilier les obligations constitutionnelles de mise en
œuvre du droit de l’Union européenne et de protection des droits
fondamentaux constitutionnels et conventionnel ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Droits de l'homme, Droit
européen et droit interne, Droit constitutionnel

  Auteur : Auriel Pierre
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis, Picod Fabrice
  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/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

La distinction public-privé aux États-Unis et la

tradition doctrinale du legal process

  Description : La pensée juridique américaine contemporaine
comprend très largement le droit au travers de sa relation à la société. Le
droit est un outil d’ordonnancement des rapports sociaux (social
ordering), destiné à réaliser les aspirations de la communauté politique.
Ces travaux portent sur les origines de ...

  Mots clés : Doctrine juridique, Droit, Droit public et droit privé,
Gouvernance

  Auteur : Laporte Mathilde
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  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/e79febc4-8e7d-4ea0-88a1-3765b0350ba5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e79febc4-8e7d-4ea0-88a1-3765b0350ba5

La doctrine des « questions politiques ». Étude

comparée : Angleterre, France, États-Unis

  Description : En tant que garant du respect des lois ou de la
Constitution, le juge se trouve nécessairement confronté à des recours
mettant en cause des décisions du pouvoir exécutif ou du pouvoir
législatif. Certaines de ces décisions touchent à des sujets politiquement
sensibles, parce qu'elles traduisent des ...

  Mots clés : Politique et pouvoir judiciaire, Contrôle juridictionnel des lois,
Primauté du droit, Acte de gouvernement

  Auteur : Saunier Claire
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  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/6568c0e2-070a-49b3-a166-f059511d894f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6568c0e2-070a-49b3-a166-f059511d894f
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Le problème de la liberté dans le

constitutionnalisme britannique

  Description : Le relatif échec que fut le Human Rights Act
1998 et les condamnations régulières du Royaume-Uni par la CEDH
peuvent être considérés comme les symptômes, parmi d’autres, d’un
problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique. Comment
expliquer que cet Etat, membre fondateur du Conseil d ...

  Mots clés : Common law, Constitutionnalisme, Droits de l'homme, Droit
constitutionnel

  Auteur : Roynier Céline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/0ce57d72-5885-49aa-bd98-bf344383ae6e
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