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Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel

und Bundesverfassungsgericht : eine vergleichende

Analyse der Spruchpraxis

  Description : Le style, c’est la Cour ! – Cette thèse examine la manière
dont le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle
fédérale allemande motivent leurs décisions, et ce que ces motivations
nous disent sur la façon dont chaque Cour se perçoit. Le Conseil
constitutionnel peut-il être qualif ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Droit -- Philosophie, Sociologie juridique
  Auteur : Weber Ruth

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier, Jestaedt Matthias
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire 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/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

Du "self-government" des Dominions à la

dévolution : recherches sur l'apparition et

l'évolution de la Constitution britannique

  Description : L’objet de cette étude est d’identifier une constitution «
britannique » distincte de la constitution anglaise. Si le langage commun
tend trop souvent à confondre une partie pour le tout, l’Angleterre pour le
Royaume-Uni, cet écueil n’épargne pas les juristes. La notion de
constitution britannique v ...

  Mots clés : Administrations infranationales, Droit constitutionnel,
Fédéralisme, Colonies britanniques

  Auteur : Guilluy Thibault
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

L'entrée en vigueur de la loi

  Description : L’objet de cette étude est de mettre en évidence
les traits distinctifs de l’institution que désigne le terme « entrée
en vigueur de la loi ». Il s’agit d’un ensemble de règles et de pratiques
correspondantes qui permettent aux acteurs du système juridique de
déterminer avec précision le moment à co ...

  Mots clés : Promulgation, Publication de la loi, Lois -- Application,
Effectivité et validité du droit, Règle de droit, Formalités (droit)

    10 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Auteur : Raptopoulos Themistoklis
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Beaud 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/70aec924-e7da-4ae8-8ca7-4be61305e860

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/70aec924-e7da-4ae8-8ca7-4be61305e860

La doctrine constitutionnelle sous la IVe République

: Naissance d'une nouvelle génération de

constitutionnalistes

  Description : En 1945, la période de la Libération devait également être
un moment de rénovation pour le droit constitutionnel. Au moment même
où la France se dotait d’une nouvelle Constitution, une nouvelle
génération de constitutionnalistes accède au devant de la scène. A la
génération des « disciples », qui el ...

  Mots clés : Doctrine juridique, Droit -- Philosophie, Histoire
constitutionnelle -- France, Constitutions -- France

  Auteur : Fargeaud Benjamin
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud 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/4cc95d73-c065-4809-bf04-03a0b513c4cd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4cc95d73-c065-4809-bf04-03a0b513c4cd

La foi musulmane et la laïcité en France et au

Québec, entre régulation publique et négociation

quotidienne

  Description : Le but de la recherche est de comprendre comment un
individu se sentant lié à une norme religieuse interprétée comme
prescrivant le port d'un signe religieux peut se sentir en même temps lié à
une norme étatique prescrivant des exigences en terme de neutralité
religieuse. Afin d'analyser la dynamiqu ...

  Mots clés : Laïcité, Islam -- Coutumes et pratiques, Voiles islamiques,
Religion et État, Religion en milieu de travail, Socialisation juridique

  Auteur : Lavoie Bertrand
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Beaud Olivier, Tremblay Luc
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : 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/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
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La question catalane ou le problème de la

souveraineté en Espagne

  Description : L’objet de cette étude est d’analyser un conflit
constitutionnel, celui qui se manifeste par la « question catalane ». En
2017, la tentative de sécession a pu donner l’impression d’un conflit
portant sur l’indépendance de la Catalogne. Mais si l’on affine les visions
des différents acteurs intéressé ...

  Mots clés : Nationalisme, Politique et gouvernement -- Espagne, Droit
constitutionnel, Souveraineté

  Auteur : Sfez Anthony
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Beaud 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/f8117a1b-d33b-48df-ba16-8fd3ff7ef6ec

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f8117a1b-d33b-48df-ba16-8fd3ff7ef6ec

Le cabinet ministériel : essai d’analyse

constitutionnelle

  Description : Le cabinet ministériel représente depuis plus
d’un siècle un élément incontournable du système politique français.
Équipe formée par les collaborateurs immédiats du ministre, nommée par
lui, le cabinet est situé à un carrefour complexe d’interactions qui
comporte les administrations, le Parlement, l ...

  Mots clés : Régimes représentatifs, Cabinets ministériels, Séparation
des pouvoirs

  Auteur : Catta Jean-Régis
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

Les bases philosophiques du positivisme juridique

de H.L.A. Hart

  Description : Cette thèse cherche à reconstituer les bases
philosophiques de la pensée juridique de H.L.A. Hart (1907-1992), figure
majeure du positivisme juridique anglo-saxon au XXe siècle, et
professeur de jurisprudence à l'université d'Oxford de 1952 à 1968. Ses
travaux demeurent largement méconnus en France. ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Positivisme juridique, Empirisme, Norme
(philosophie)

  Auteur : Bligh Gregory
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie et sociologie du droit
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc39e296-ec19-4328-812d-b7d04838243b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc39e296-ec19-4328-812d-b7d04838243b

Les juges de la Cour Suprême des Etats-Unis et la

notion de constitution vivante

  Description : Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et
la notion de constitution vivante.Une constitution écrite peut-elle évoluer
au cours du temps et s’adapter aux besoins et aux valeurs évolutives de
la société, sans pour autant être révisée formellement ? Et si oui, qu’en
est-il du texte constitutionnel ...

  Mots clés : Juges, Droit constitutionnel
  Auteur : Vlachogiannis Apostolos

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : 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/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6

Un 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-19fbe558448c
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