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Conseil constitutionnel et économie

  Description : Ce travail a pour objectif de définir les droits et
libertés économiques protégés par le Conseil constitutionnel,
afin de procéder à une systématisation de la jurisprudence
constitutionnelle. Pour y parvenir, il nous a fallu compléter l’analyse
jurisprudentielle avec celle des phases préparatoires d ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Liberté économique, Droit économique
  Auteur : Martinez Jeremy

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

L’effectivité des décisions QPC du Conseil

constitutionnel

  Description : L’introduction de la question prioritaire de
constitutionnalité a fait de la question de l’effectivité des décisions du
Conseil constitutionnel un problème central du contentieux constitutionnel
français. Les relations entre le Conseil constitutionnel et les destinataires
de ses décisions (principal ...

  Mots clés : Questions prioritaires de constitutionnalité, Contrôle
juridictionnel des lois, Effectivité et validité du droit, Efficacité du droit

  Auteur : Benzina Samy
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/f05ec93f-8200-4ad0-b805-e8d7b686470e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f05ec93f-8200-4ad0-b805-e8d7b686470e

L'encadrement constitutionnel du découpage des

circonscriptions électorales. Etude de droit

comparé

  Description : La révision des circonscriptions électorales consiste, dans
le cadre des démocraties représentatives, à donner un ressort territorial à
l’élection des membres des assemblées parlementaires. Loin de se
réduire à une mesure neutre et purement administrative, comme en
atteste l’histoire tourmentée des ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Circonscriptions électorales, Répartition
des sièges, Régimes représentatifs

  Auteur : Fichet Guillaume

    7 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 7
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  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/1cedcfa9-a56f-418a-b0e7-33e451d34e13

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1cedcfa9-a56f-418a-b0e7-33e451d34e13

La vie consacrée en droit canonique et en droit

public français : critères de reconnaissance dans

les associations de fidèles

  Description : Aujourd'hui, dans l'Église Catholique Romaine, des
nouvelles formes de communautés « associatives » émergent et posent
un certain nombre de questions au regard du droit canonique de l’Église.
L'une d'entre elles concerne les personnes qui font le choix du célibat
pour vivre un état de « vie consacré ...

  Mots clés : Profession religieuse (droit canonique), Profession religieuse,
Communautés chrétiennes, Communautés, Voeux de religion (droit
canonique), Célibat -- Aspect religieux -- Église catholique, Obéissance --
Aspect religieux -- Christianisme, Pauvreté -- Aspect religieux --
Christianisme ...

  Auteur : Burgun Cédric
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/949d061b-3f42-4736-8de6-3fb39d5c4ec8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/949d061b-3f42-4736-8de6-3fb39d5c4ec8

Le Secrétariat général du Gouvernement

  Description : Entablure entre les pouvoirs exécutif et législatif,
et donc organe administratif essentiel au fonctionnement de
tout État moderne, le Secrétariat général du Gouvernement est pourtant
une des institutions administratives françaises les plus
méconnues.Existant dans tous les pays, sous des formes très ...

  Mots clés : Présidents -- Personnel
  Auteur : Guiselin Jean

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/b5e5c9d4-7450-4c8a-a826-76ee62265063
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5e5c9d4-7450-4c8a-a826-76ee62265063

Nationaux et étrangers en droit public français

  Description : La question de la relation entre nationaux et
étrangers en droit public connaît un certain nombre de
mutations caractérisées par un apparent rapprochement des deux statuts
juridiques et par leur définition. La question est bien celle de la place que
le droit public peut ou doit accorder à ceux qui v ...

  Mots clés : Nationalité, Étrangers (droit), Extranéité, Citoyenneté, Liberté
  Auteur : Madeira Anne-Virginie

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Drago Guillaume
  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/701f3502-3df6-468c-8f74-8350ebba1f14

Question prioritaire de constitutionnalité et système

juridictionnel

  Description : Le 23 juillet 2008, le Constituant français a créé
la question prioritaire de constitutionnalité. Cette nouvelle procédure
permet au Conseil constitutionnel d’être saisi, sur renvoi de la Cour de
cassation ou du Conseil d’Etat, de la constitutionnalité d’une disposition
législative. La création de c ...

  Mots clés : Questions prioritaires de constitutionnalité, Justice --
Administration, Droit -- Interprétation

  Auteur : Veniant Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/9d395c41-43bf-4f25-b1b1-55358bdfca78
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