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Les droits des administrés dans la procédure

administrative non contentieuse : étude comparée

des droits français et grec

  Description : Reflet du rapport des individus avec le pouvoir public, le
droit de la procédure administrative non contentieuse a sensiblement
évolué depuis quatre décennies, en France comme en Grèce. Cette
évolution, rattachée dans les deux pays à des projets politiques et
juridiques de réforme administrative, a ...

  Mots clés : Procédure administrative, Droits de l'homme, Motivation
(droit), Excès de pouvoir (droit administratif), Relations
administration-usagers

  Auteur : Kapsali Vassiliki
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/7efe6b57-0389-4a38-86c0-e9c15cb630dc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7efe6b57-0389-4a38-86c0-e9c15cb630dc

Les engagements dans le droit français des

concentrations

  Description : De prime abord, le droit des concentrations
illustre le rôle moderne joué par l’État dans l’économie : il ne s’agit plus
de construire les marchés, mais de contrôler ponctuellement un ou
plusieurs opérateur(s) en particulier. L’État libéral soumet ainsi à
autorisation préalable les rapprochements d’ ...

  Mots clés : Concentration industrielle, Concurrence -- Politique publique,
Autorisations, Responsabilité sociétale

  Auteur : Blanc François
  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/75428004-e45d-47fe-a666-8319ce56a12c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75428004-e45d-47fe-a666-8319ce56a12c

Une histoire du Tribunal des conflits : le Tribunal

des conflits et la protection de l’administration

  Description : Le Tribunal des conflits a été créé pour trancher
les conflits d’attribution qui, avant lui, étaient réglés par le Conseil d’Etat.
Institution liée à l’arrivée de la justice déléguée et composée de membres
des cours suprêmes de deux ordres juridictionnels, son rôle dans l’ordre
juridique français po ...
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  Mots clés : Conflit de juridictions, Administration publique
  Auteur : Brochard Adrien

  Année de soutenance : 2017

  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)
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