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L'activité contentieuse de l'administration en droit

français et colombien

  Description : La résolution des litiges est couramment
considérée comme une fonction exclusivement juridictionnelle. Les
recours portés devant les juridictions sont appelés recours contentieux et
la procédure juridictionnelle serait la procédure contentieuse. Devant
l’administration, la procédure serait non conte ...

  Mots clés : Contrôle juridictionnel de l'administration, Contentieux
administratif

  Auteur : Ospina-Garzón Andrés Fernando
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gohin Olivier, Montana Plata Alberto
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  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/b9a92fef-d53b-432c-baa7-791bc01f27b9

L'inopérance des moyens dans le contentieux

administratif français

  Description : La notion d’inopérance des moyens a acquis, en
particulier depuis ces dernières années, une place majeure dans le
contentieux administratif français. Le juge l’utilise fréquemment dans ses
décisions et les membres de la doctrine ne manquent pas de l’employer
dans leurs travaux. Pourtant, aucune étud ...

  Mots clés : Voies de droit, Silence (droit), Fins de non-recevoir,
Contentieux administratif

  Auteur : Poulet Florian
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gohin Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7995a933-47b1-4e76-9f73-a8b7215b98a2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7995a933-47b1-4e76-9f73-a8b7215b98a2

La gestion des risques de sécurité civile au Maroc :

approche de droit comparé

  Description : Au moment où la sécurité civile doit garder une
forte capacité de réaction aux catastrophes dont le nombre et l’incidence
sur le développement économique et humain ne cessent d’augmenter,
une recherche est à mener pour voir si le système marocain de sécurité
civile est en mesure d’apporter des répon ...

  Mots clés : Protection civile, Gestion des situations d'urgence,
Administration publique, Droit comparé

  Auteur : El Antri Mohammed
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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Les réseaux criminels entre logiques économiques

et logiques ethno-culturelles

  Description : La tradition criminologique conçoit volontiers le
crime comme un fait individuel. A rebours de cette conception, cette
thèse se propose de comprendre le crime comme un fait social et
politique. Les modèles matérialistes et culturalistes classiques ont pu
rendre compte des variables économiques et cu ...

  Mots clés : Crime organisé, Criminalité -- Lutte contre, Minorités,
Sécurité nationale, Criminalité -- Sociologie

  Auteur : Sartini Tony
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gohin Olivier
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4ff40162-2700-425a-b06a-4b15fe1e093e

Renseignement public et sécurité nationale

  Description : Si les activités de renseignement public n’étaient
pas encadrées, la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement a permis de créer un cadre juridique du renseignement,
tout en mettant en avant la communauté du renseignement. Cet
encadrement juridique des activités de renseignement s’exerce dans ...

  Mots clés : Sécurité nationale, Services de renseignements, Terrorisme
-- Lutte contre, Recherche de l'information

  Auteur : Deprau Alexis
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Gohin Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c8884a6b-a2fa-421a-92ef-d74d20668f80

Sécurité intérieure et criminalité contemporaine en

France

  Description : Condition essentielle de l’exercice des libertés
individuelles et collectives, la sécurité intérieure est au centre des
préoccupations des citoyens et de leurs gouvernants. Dès lors, la
criminalité contemporaine, phénomène multi-causal, a considérablement
évolué, tant par son ampleur que par sa natu ...

  Mots clés : Sûreté de l'État, Criminalité -- Lutte contre, Criminalistique
  Auteur : Chetrit Thierry
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