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Coopération transfrontalière et fabrique identitaire :

le cas catalan

  Description : L’intérêt d’une étude portant sur les espaces
périphériques européens découle des transformations qui affectent les
frontières depuis les années 1980 : alors que l’intensification de flux
transnationaux de différentes natures semble les ignorer, la disparition
des marques physiques les symbolisant t ...

  Mots clés : Coopération transfrontalière, Régionalisme, Identité
collective -- Aspect politique

  Auteur : Gomez Jordi
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/a11b3d90-cddc-4d2f-9d46-bffd99a3457c

L'ordre juridique partisan

  Description : Etudier l’ordre juridique partisan, c’est affirmer
qu’un parti politique constitue un ordre juridique. Pour cela, il
faut d’abord montrer que les règles internes des partis répondent aux
critères mobilisés par la doctrine pour qualifier la juridicité puis, en
s’inscrivant dans la perspective du plur ...

  Mots clés : Partis politiques -- Droit, Partis politiques, Juridicisation
  Auteur : Potier de La Varde Eléonore

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Chevallier 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/6f84bdf0-ba25-462a-b2eb-d7e5df14de77

La fonction de coordination en droit public

  Description : L'étude vise à dépasser le constat paradoxal
d'une notion omniprésente et pourtant inconsistante endroit
public. La parcimonie des études consacrées à la coordination tranche
avec les nombreuses occurrences du vocable dans les textes juridiques.
Comment interpréter une telle circonspection doctrinal ...

  Mots clés : Déconcentration administrative, Gouvernement (science
politique), Cabinets ministériels, Administration publique, Relations
gouvernement central-collectivités locales, Pluralisme juridique

  Auteur : Lanceron Virginie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Chevallier 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/76e4e324-43da-4ab5-baad-985fac2041fb
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La participation des habitants dans les grandes

villes chinoises - le cas Guangzhou

  Description : La participation populaire existe-elle dans un
régime non démocratique comme la République populaire de Chine? Si
la réponse est affirmative, comment la population chinoise participe-t-elle
et quelle en est la portée? C'est en s'appuyant sur l'expérience de la ville
de Guangzhou que la thèse entend ...

  Mots clés : Démocratie locale, Droits civils et politiques, Politique
urbaine

  Auteur : Shi Chunyu
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/3478c206-03f6-4d0d-b8af-3da42c3842cb

Le contrôle et l’évaluation parlementaire : l'impact

de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008

  Description : La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a
fait du contrôle et de l’évaluation l’un des leviers de revalorisation de la
place du Parlement dans les institutions. Elle a donc profondément
renouvelé la fonction de contrôle : le champ du contrôle a été étendu
dans des proportions jamais égalées, ...

  Mots clés : Contrôle parlementaire, Politique publique -- Évaluation,
Révision constitutionnelle

  Auteur : Foulhiac de Padirac Hortense, de
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/603d3e9b-e268-455c-8883-0971aa8a239c?inline

Les organes de conseil et de réflexion de Matignon :

un modèle français de think tank public ?

  Description : Ce travail met en lumière la place du conseil et
de la réflexion stratégiques et prospectives, de nature économique et
sociale, dans l’action gouvernementale. Cette activité est matérialisée par
des organes dédiés et situés dans les services du Premier ministre, ce
dernier étant constitutionnellemen ...

  Mots clés : Clubs de réflexion, Conseillers du gouvernement,
Techniques de décision en politique, Politique et gouvernement -- France

  Auteur : Arnoult Julien
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/b34a10b6-ddc9-4981-ac5c-9c0e9f9dad95
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Les populismes en Bulgarie

  Description : Cette thèse analyse les causes de l’apparition, la
nature des discours, les modes d’institutionnalisation et les
effets sociaux produits par les populismes bulgares pendant une période
de plus de vingt ans : de 1992 à 2013. On soutient notamment
l’hypothèse que les populismes bulgares catalysent une ...

  Mots clés : Populisme, Postcommunisme, Changement social, Identité
collective, Multiculturalisme, Langage politique, Politique et
gouvernement -- Bulgarie -- 1990-....

  Auteur : Mateeva Maria
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Chevallier Jacques, Todorov Antony
  Établissement de soutenance : Paris 2, Nov blgarski universitet

  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/a594dc3c-f819-4edb-a6cc-ab177f441285

Les structures non-partisanes dans le champ

politique

  Description : Le champ politique est un espace dans lequel
s’affrontent des acteurs variés, acteurs qui ne se résument pas aux partis
: trop souvent laissés dans l’ombre par la science politique, les clubs et
cercles de réflexion, les fondations politiques, les instituts, participent
effectivement à la vie politi ...

  Mots clés : Clubs de réflexion, Participation politique, Fondations
  Auteur : Laurent Mathieu Olivier

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Chevallier Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences politiques
  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/b9fe8e58-8634-4cef-bd08-57ee26734061

Mémoire et politique. Les représentations du passé

soviétique en Russie

  Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre mémoire et politique par l’étude des processus de
construction, négociation, diffusion, adoption et reproduction des
représentations du passé soviétique dans la Russie postsoviétique.
S’appuyant sur la multitude de sources hétérogè ...

  Mots clés : Mémoire collective, Nationalisme et historiographie, Identité
collective -- Aspect politique

  Auteur : Morenkova Eléna
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/b57c751f-f044-4860-af58-95df45971734

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a594dc3c-f819-4edb-a6cc-ab177f441285
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a594dc3c-f819-4edb-a6cc-ab177f441285
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b9fe8e58-8634-4cef-bd08-57ee26734061
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b9fe8e58-8634-4cef-bd08-57ee26734061
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b9fe8e58-8634-4cef-bd08-57ee26734061
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b57c751f-f044-4860-af58-95df45971734
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b57c751f-f044-4860-af58-95df45971734
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b57c751f-f044-4860-af58-95df45971734

