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I principi di certezza del diritto e di sécurité

juridique e le garanzie offerte al cittadino in Italia e

in Francia

  Description : Depuis quelques années, les juges administratifs italien et
français montrent un souci de plus en plus explicite de protection de la
sécurité juridique, qui les a portés à s’arroger le pouvoir de moduler les
effets des annulations, sur le modèle de la Cour de Justice de l’Union
Européenne. Ce souci ...

  Mots clés : Contentieux administratif, Excès de pouvoir (droit
administratif), Sécurité juridique, Légalité

  Auteur : Condorelli Martina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Broyelle Camille
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università cattolica del Sacro

Cuore (Milan, Italie)
  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/dd492661-278b-4425-bfb2-3d9f9f82f4bf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dd492661-278b-4425-bfb2-3d9f9f82f4bf

L’action économique des collectivités territoriales

pour la transition énergétique

  Description : La conférence des Etats parties à la convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue
à Paris à la fin de l’année 2015 (COP 21) a relancé l’intérêt des Etats
pour la protection de l’environnement et la transition écologique et
énergétique. Depuis plus d’une décennie ...

  Mots clés : Transition énergétique, Régionalisation économique,
Administration locale, Services de l'électricité -- Droit, Partenariat
public-privé, Concessions (droit administratif)

  Auteur : Zoumenou Anna
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Broyelle Camille
  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/17dd7639-306d-431e-9833-cf9574b198ec

La protection des données à caractère personnel à

l’épreuve de l’automesure connectée

  Description : Le droit des données à caractère personnel est
aujourd’hui un droit en pleine mutation. La protection qu’il est censé
conférer aux individus est confrontée à l’apparition de nouvelles pratiques
reposant sur l’utilisation de dispositifs permettant une collecte à grande
échelle de données à caractère ...

  Mots clés : Informatique et liberté, Quantification de soi, Internet des
objets, Protection de l'information (informatique) -- Droit

  Auteur : Lanna Maximilien
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Cluzel-Métayer Lucie, Broyelle Camille
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  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/23e8d158-70e3-4d18-9c12-9136bf0aa48d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23e8d158-70e3-4d18-9c12-9136bf0aa48d

Le rescrit en matière administrative

  Description : Le rescrit en matière administrative est un
procédé employé pour obtenir de l’administration une réponse
sur l’application du droit à une situation particulière avec possibilité de
s’en prévaloir ultérieurement, même si le contenu de cette réponse est
illégal. En cela, le rescrit suscite de la méfia ...

  Mots clés : Actes administratifs, Recours administratifs, Relations
administration-usagers

  Auteur : Rigaudeau Pierre-Olivier
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Broyelle Camille
  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/e5c19c83-d80f-430e-9472-03dc8de68884
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