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 = Par directeur Conte Philippe

 

L'apport du droit pénal à la moralisation du marché

boursier

  Description : Dans les matières dites techniques, auxquelles
se rattachent les règles d'organisation et de fonctionnement du marché
boursier, le droit pénal est utilisé comme une discipline accessoire,
garantissant l'efficacité de ces réglementations. Cette approche emporte
une déformation du droit pénal de fond ...

  Mots clés : Bourse -- Droit, Droit et morale, Droit pénal, Bourse, Fraude
boursière

  Auteur : Vignon-Belliard Anne
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abcb18b9-f0c7-4faf-ab6a-311eaaadd16e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abcb18b9-f0c7-4faf-ab6a-311eaaadd16e

La criminalistique et le procès pénal

  Description : La France s’inscrit dans une vision idéalisée de
la criminalistique dont la force probante apporterait les
réponses incontestables au procès pénal. Cette croyance est historique
et s’appuie sur les travaux des pionniers français qui ont ouvert la voie à
ce que d’aucuns ont appelé, par abus de langag ...

  Mots clés : Criminalistique, Preuve (droit pénal), Procès, Enquêtes
criminelles, Médecine légale

  Auteur : Daoust Francois
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

La manifestation de la vérité dans le procès pénal :

une étude comparée entre la France et les

Etats-Unis

  Description : La justice pénale américaine s'attache, traditionnellement,
plus à la vérité formelle, en garantissant le respect du due process, qu'à
la vérité matérielle. Pourtant, depuis quelques décennies, la découverte
de nombreuses erreurs judiciaires amène les juristes américains à
s'interroger sur les excès ...

  Mots clés : Droit pénal, Procédure pénale, Procédure (droit), Common
law

  Auteur : Baud Marie-Sophie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal

  Description : Le droit pénal ne contient, certes, aucune
infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle,
mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y
intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il
demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, ...

  Mots clés : Prosélytisme, Idéologie, Propagande, Manipulation
(psychologie), Liberté d'expression, Conversion religieuse, Ordre public

  Auteur : Safi Farah
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4207d8ef-9895-46d2-8d0f-40d6a06ea06b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4207d8ef-9895-46d2-8d0f-40d6a06ea06b

Le renouveau des mesures de sûretés en droit

pénal français

  Description : En 1992, à l'occasion de la réforme du code
pénal, décision fut prise d'unifier les différentes sanctions pénales sous la
seule bannière de la « peine » ; ce faisant, l'existence formelle des
mesures de sûreté semblait promise à une complète désuétude.
Pourtant, à partir de 2004, par une volte-face ...

  Mots clés : Peines, Droit pénal, Crime organisé -- Lutte contre,
Dangerosité, Sûretés (droit), Droit -- Sources

  Auteur : Brenaut Maxime
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bad3f566-cdb8-431a-a1b5-338620f1b8c7
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