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4 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 4

La femme dans le procès romain
Description : Le rôle de la femme dans le procès peut être
ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire
et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne
pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des
Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capaci ...
Mots clés : Femmes -- Statut juridique (droit romain), Criminelles,
Femmes, Procès, Consommation d'alcool
Auteur : Miranda Federica
Année de soutenance : 2018
Directeur : Chevreau Emmanuelle, Cascione Cosimo
Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi di Napoli
Federico II
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/5ea494e3-38e7-42c0-ac83-84

Le bonus vir en droit romain
Description : Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses
reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus"
n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique
qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans
ce sens technique que les jurisconsultes y ont ...
Mots clés : Contrats (droit romain), Successions et héritages (droit
romain), Arbitrage (droit romain)
Auteur : Giannozzi Elena
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Chevreau Emmanuelle, Coriat Jean-Pierre
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/abbad0fe-925f-46f3-89b0-028

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abbad0fe-925f-46f3-89b0

Le rôle de la volonté dans l'interprétation des
contrats en droit romain
Description : Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en
l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La
question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il
semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet,
l'influence de la volonté ne saur ...
Mots clés : Contrats (droit romain)
Auteur : Vallar Sandrine
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Chevreau Emmanuelle
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/50299b03-78ba-4b42-aeae-ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/50299b03-78ba-4b42-ae

Les règles de droit patrimonial et successoral à la
Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque
(664 - 30 avant notre ère)
Description : Les présents travaux portent sur une période particulière
de l’Égypte pharaonique, marquée par l’apparition d’une nouvelle écriture
cursive – le démotique – transcrivant un état plus récent de la langue
égyptienne, et par une évolution marquée de la société égyptienne sous
l’influence des domination ...
Mots clés : Successions et héritages, Famille -- Droit
Auteur : Houssais Frédéric
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Chevreau Emmanuelle, Chauveau Michel
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/1f5c413a-939a-49b5-9048-f61

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f5c413a-939a-49b5-904

