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Eléments d'une théorie de la frontière appliqués au

droit fiscal

  Description : Alors que sa disparition semble se profiler à
l’horizon, du moins à l’intérieur de l’espace Européen, la notion juridique
de frontière qui dessine les limites du territoire de l’Etat reste l’objet d’une
imprécision surprenante. Aucune définition générale et intelligible ne
semble encore lui avoir ét ...

  Mots clés : Frontières, Pouvoir de taxation, Territoire national, Droit
fiscal, État, Droit -- France, Droit européen, Droit international privé, Droit
international

  Auteur : Robert Eric
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/fb317313-f1ff-4776-b587-a2327d822194

L'incidence de l'Union économique et monétaire

ouest africaine (UEMOA) sur les finances publiques

de ses Etats membres

  Description : Le 10 janvier 1994, suite à l’échec des Politiques
d’ajustement structurel proposées par les bailleurs de fonds extérieurs et
à la dévaluation du Franc CFA qui en a suivi, a été signé, à Dakar, le
Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) par sept Etats : le Bénin, le ...

  Mots clés : Finances publiques, Déficit budgétaire, Convergence
(économie politique)

  Auteur : Gueye Thiamba
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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/4097c0e1-3cb8-4132-a416-df122f678f7d

La définition des incorporels en droit fiscal

  Description : Définir une immobilisation en droit fiscal implique
de se référer à des critères permettant préalablement
d’identifier l'existence d'un actif mobilisable et d'en mesurer le coût
d'inscription à l’actif. La difficulté réside dans le fait que le Code général
des impôts contient une seule disposition, ...

  Mots clés : Immobilisations, Normes comptables internationales, Droit
fiscal, Comptabilité -- Droit

  Auteur : Assous Lionel
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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)
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f02b324-701f-4969-b992-8c352684be73

La formation historique de la théorie de l'acte

administratif unilatéral

  Description : Au début des années 1880, la théorie du
ministre-juge entretient encore la fragmentation des actes unilatéraux de
l’administration. La méthode d’exposition du droit administratif alimente
également la dispersion de ces actes et nourrit le morcellement de leurs
règles. Près d’une cinquantaine d’année ...

  Mots clés : Expression de la volonté (droit), Actes administratifs, Actes
unilatéraux

  Auteur : Girard Anne-Laure
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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/839c3a34-824a-4eb2-98e9-f995b17d455b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/839c3a34-824a-4eb2-98e9-f995b17d455b

La personnalité morale comme technique de droit

public

  Description : Souvent présentée non seulement comme une
notion fondamentale du droit, mais encore comme une notion fondatrice
du droit public moderne, la personnalité morale est une oeuvre collective
des juristes. Ce sont eux qui l’ont créée et qui continuent de la façonner.
Elle s’impose aussi à eux en les orien ...

  Mots clés : Personnes morales, Administration publique, Sémantique
juridique, Droit public

  Auteur : Cortes Thomas
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712

Le juge administratif et la séparation des Eglises et

de l'Etat sous la IIIe République : un exemple des

interactions entre les institutions républicaines et le

contrôle juridictionnel de l'administration

  Description : Le contentieux administratif de la séparation des Eglises et
de l’Etat sous la IIIe République est un objet ancien de curiosité
doctrinale. Un renouvellement de l’approche traditionnelle était cependant
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possible. Alors que les études classiques insistent sur l’apport du Conseil
d’Etat à la réussite ...

  Mots clés : Séparation des Églises et de l'État (France ; 1905-1906),
Contrôle juridictionnel de l'administration, Laïcité, Contentieux
administratif, Excès de pouvoir (droit administratif), Droit administratif

  Auteur : Amédro Jean-François
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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/3003e08a-3ab0-4b3d-8552-414b9bbe84cd

Les relations entre le trésor public francais et les

banques centrales de la zone franc

  Description : Les rapports entre le Trésor français et les
banques centrales africaines de la zone franc sont fondés sur la garantie
de convertibilité externe que la France accorde aux francs CFA. De la
sorte, le Trésor français convertit de manière illimitée les francs CFA en
euro et en d’autres monnaies. Par ai ...

  Mots clés : Zone franc, Trésor public, Banques centrales -- Droit,
Comptes spéciaux du Trésor, Convertibilité monétaire

  Auteur : Nkodia Kibo Mathat
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
  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/31e368f4-fd6a-4122-be13-5da40c7414fc
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