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L’arbitrage dans les contrats publics colombiens

  Description : Si le droit administratif colombien se fonde sur
les mêmes principes que le droit administratif français,
l’interdiction de l’arbitrage aux personnes morales de droit public n’a pas
été reprise en Colombie. La jurisprudence a admis l’application de
l’arbitrage aux contrats publics même en l’absence ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Arbitrage (droit), État --
Responsabilité

  Auteur : Salcedo Castro Myriam
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/2ddf778e-dac6-4c22-957f-05782f961542

La conciliation en droit administratif colombien

  Description : La Colombie a connu une période de
transformation au cours des deux dernières décennies.
L’adoption de la Constitution de 1991 a entraîné des réformes normatives
et institutionnelles ; en particulier, elle a conféré un statut constitutionnel
aux modes alternatifs de résolution des conflits, a consac ...

  Mots clés : Médiation, Transaction (droit), Procédure administrative
  Auteur : Pelaez-Gutierrez Verónica

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit administratif
  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/a8d68ee7-6042-49e5-b1d5-9c512008dd5b

La contractualisation des relations entre l'Etat et les

collectivités territoriales

  Description : Le développement de la technique contractuelle
entre l’Etat et les collectivités territoriales en France est l’occasion d’une
réflexion sur l’évolution de leurs relations. La contractualisation des
relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou contractualisation
territoriale) est dev ...

  Mots clés : Relations gouvernement central-collectivités locales,
Collectivités locales -- Droit, Administration locale -- Contrôle de l'État,
Décentralisation administrative -- Droit

  Auteur : Huglo Benjamin
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/416df7c5-b752-4bca-b0c1-587756f3226f
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/416df7c5-b752-4bca-b0c1-587756f3226f

La liaison du contentieux

  Description : Si l’expression liaison du contentieux est
communément utilisée en jurisprudence administrative, dans
les manuels et ouvrages de contentieux administratif, c’est pour être
confondue avec la règle de la décision administrative préalable. Or, la
liaison du contentieux est plus vaste que cette dernière ...

  Mots clés : Contentieux administratif
  Auteur : Il Léa

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/172f2d67-7c68-43ae-9547-f1d0b6f72122

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/172f2d67-7c68-43ae-9547-f1d0b6f72122

La rétroactivité en droit public français

  Description : Phénomène répandu, mais mal connu, la
rétroactivité consiste à retraiter au présent les effets de droit
produits dans le passé. Alors même qu’elle porte atteinte aux situations
antérieurement constituées, la rétroactivité connaît des applications
nombreuses et disparates en droit public. L’utilisati ...

  Mots clés : Rétroactivité des jugements, Rétroactivité des lois, Droit
public, Tribunaux administratifs

  Auteur : Ferrari Sébastien
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/9445cf52-0dcc-4cc7-a65c-5c6aac940e08

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9445cf52-0dcc-4cc7-a65c-5c6aac940e08

Le Conseil d'Etat et la confection de la loi

  Description : Si l’on s’en tient à une vision formelle, la
participation du Conseil d'Etat à la confection de laloi apparaît
marquée par une permanence et une stabilité remarquables depuis sa
création enl’An VIII. Un examen plus approfondi montre une vérité plus
complexe. Jusqu’à saconstitutionnalisation sous la ...

  Mots clés : Travaux préparatoires (droit), Rédaction législative, Contrôle
juridictionnel des lois, Hiérarchie des normes juridiques

  Auteur : Bouvier Laure-Alice
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0e99f49-7c33-4f16-b1ea-b76117702e44

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0e99f49-7c33-4f16-b1ea-b76117702e44

Le domaine de la loi et du règlement dans le droit

des contrats administratifs

  Description : Tant pour la jurisprudence (constitutionnelle et
administrative) que pour une partie de la doctrine, l’encadrement de la
passation et de l’exécution des contrats administratifs de l’État et de ses
établissements publics ainsi que des marchés des collectivités
territoriales et de leurs établissements ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Pouvoir réglementaire
  Auteur : Apsokardou Eirini

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/34b8c664-9ae4-4f29-ab31-a1672f8aeb1e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34b8c664-9ae4-4f29-ab31-a1672f8aeb1e

Le pouvoir hiérarchique

  Description : L’étude du pouvoir hiérarchique impose une
approche basée sur sa fonction, en ce qu’elle est
profondément liée à la théorie de la personnalité publique et à
l’aménagement des compétences au sein des structures administratives.
Ce préambule permet d’en identifier les caractères particuliers et de le ...

  Mots clés : Pouvoir hiérarchique, Compétence (droit), Légalité, Recours
administratifs

  Auteur : Chauvet Clément
  Année de soutenance : 2011

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/c43848ab-e859-456d-8589-6551482bfa9e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c43848ab-e859-456d-8589-6551482bfa9e

Les actes administratifs unilatéraux de régulation

  Description : Même si la régulation est associée à l’apparition
de nouvelles formes de normativité, les actes administratifs
unilatéraux occupent une place importante parmi ses différents outils.
Envisagée comme une police spéciale visant la protection de l’ordre
public économique, la régulation trouve dans les a ...

  Mots clés : Actes administratifs, Actes unilatéraux, Autorités de marché,
Règle de droit
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  Auteur : Kaloudas Christos
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/14450057-75cf-4c49-ac72-93bf4336e463

Les biens d'usage public en droit colombien

  Description : Les biens d'usage public sont la catégorie
centrale de la construction du droit administratif des biens.
L'absence d'une analyse d'ensemble de la catégorie, en droit colombien,
pousse à revoir les bases sur lesquelles elle repose et ses
conséquences. Plus que toute autre catégorie juridique, les bie ...

  Mots clés : Domaine public, Redevances d'usage, Occupation du
domaine public, Droit, Biens collectifs

  Auteur : Pimiento-Echeverri Julian-Andres
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/f811456a-6a1a-47b9-b0ee-dc912f9302ff
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