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De la gouvernance à la régulation de l'internet

  Description : Texte du résumé non disponible
  Mots clés : Internet -- Droit, Sites Web -- Gestion,

Administration électronique
  Auteur : Belli Luca

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/5b87fa7e-a29e-484c-9967-5aa7e828f1f5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b87fa7e-a29e-484c-9967-5aa7e828f1f5

La formation du contrôle juridictionnel de

l’administration en droit colombien et l’influence du

droit français : essai sur les obstacles à l’accès à la

justice contentieuse-administrative et sur la protection

effective des droits des administrés.

  Description : Dans la doctrine colombienne experte en la matière, il
existe un lieu commun consistant à affirmer que tant le droit administratif
colombien comme le droit du contentieux-administratif proviennent du
droit français ou, au moins, celui-ci y a eu une forte influence dans son
élaboration. Il est cepend ...

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

  Auteur : Davila-Suarez Carlos-Mario
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/c8bced93-99a2-4d55-b166-723a0fb78d90

La notion de liberté contractuelle en droit

administratif français

  Description : Conclure sur le sujet de la liberté contractuelle
en droit administratif français n’est pas chose aisée. Cela dépend,
essentiellement, de la façon de poser la problématique. Ainsi, si la
question est de savoir si les personnes publiques disposent, à l’instar des
particuliers, d’une liberté contractu ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Contrats administratifs, Personnes
publiques, Intérêt général, Autonomie locale, Contrôle financier

  Auteur : Ajjoub Muhannad
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/f94439d6-7d50-4d90-9f86-f6f604ccfd21

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f94439d6-7d50-4d90-9f86-f6f604ccfd21

La notion de mutualisation des services des

collectivités territoriales

  Description : La recherche de coopération entre collectivités
territoriales est ancienne. Depuis la création de ces institutions
décentralisées, ces dernières, encouragées par le législateur, ont
largement participé au développement de procédés juridiques coopératifs
dont la mutualisation des services fait partie ...

  Mots clés : Coopération intercommunale, Collectivités locales -- Droit,
Décentralisation administrative -- Droit, Changement organisationnel

  Auteur : Ritter Benedicte
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/f2aafecc-6509-402a-92ae-6abba1a329ff

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2aafecc-6509-402a-92ae-6abba1a329ff

La notion de quasi-régie en droit public français

  Description : Les enjeux de la quasi-régie (traduction
française du « contrat « in house » ») sont multiples car elle
constitue avant tout une dérogation aux règles de passation des contrats
publics. Elle est de ce fait entièrement conditionnée par cette
caractéristique et repose sur une combinaison particulière ...

  Mots clés : Contrats in-house, Marchés publics -- Droit, Régies (droit
administratif), Partenariat public-privé

  Auteur : Mouriesse Elise
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/f71b56cb-2fad-4cb6-ae6b-dd41c983990c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f71b56cb-2fad-4cb6-ae6b-dd41c983990c

La notion de risque contentieux

  Description : Le risque contentieux est une incertitude
prévisible. Il peut se définir comme la probabilité de
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survenance d’une cause contentieuse multipliée par l’ampleur des
conséquences attachées à cette survenance. Le risque contentieux pèse
d’abord sur le décideur public et les administrés. Son traitement s’ ...

  Mots clés : Risque (droit), Assurance contre les risques administratifs,
Prévention, Administration publique -- Prise de décision, Contentieux
administratif, Relations administration-usagers

  Auteur : Dogan Talip
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/06725925-7202-47c0-b474-64e71f5ed41d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/06725925-7202-47c0-b474-64e71f5ed41d

La suprématie interprétative des juridictions

constitutionnelles : étude comparée en droit

français et colombien

  Description : Les juridictions constitutionnelles ont sans doute de larges
compétences interprétatives. Toutefois, l’ampleur de ces compétences
varie dans les différents ordres juridiques selon l’aptitude que les autres
organes et autorités de l’Etat peuvent adopter devant ces interprétations.
Une juridiction con ...

  Mots clés : Cours constitutionnelles, Recours constitutionnels, Droit --
Interprétation, Hiérarchie des normes juridiques

  Auteur : Silva-Arroyave Sergio-Orlando
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
  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/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436

La transparence publique à l'ère de l'Open Data.

Etude comparée Italie-France

  Description : Les objets, les supports, les sources, la
gouvernance, les contenus, les acteurs, les fins et les formes de la
transparence publique connaissent à présent une évolution rapide et
profonde, qui dépasse les frontières nationales et dépend de l’interaction
entre facteurs politiques, technologiques, jur ...

  Mots clés : Transparence politique, Communication dans l'administration
publique, Données ouvertes, Information des administrés, Information
d'État

  Auteur : Mancosu Giorgio
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J., Pubusa Andrea
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  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi (Cagliari,
Italie)

  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/42b2d154-9f2f-4602-a737-e646965899a1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/42b2d154-9f2f-4602-a737-e646965899a1

Le contentieux précontractuel des marchés publics

en France et en Roumanie

  Description : Le contentieux précontractuel des marchés
publics en France et en Roumanie est une étude comparative qui a
comme objet l’analyse synthétique et pragmatique des mécanismes
nationaux français et roumains destinés à assurer la protection des
opérateurs économiques contre les éventuels manquements aux p ...

  Mots clés : Marchés publics -- Droit européen, Marchés publics -- Droit,
Contentieux administratif, Sécurité juridique, Légalité

  Auteur : Irimia Florin
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/8a1f2866-4a84-49a3-939f-509b36a7ead4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a1f2866-4a84-49a3-939f-509b36a7ead4

Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des

lois en droit français et colombien, éléments de

compréhension d'une culture constitutionnelle

  Description : L’étude de l’histoire constitutionnelle comparée montre
l’essor de la protection du fond et la forme de la Constitution politique.
Pour ce faire, le développent des conditions de la création
l’implémentation progressive du contrôle a posteriori entre le XVIIIème et
XXème, a permis la création d’une ...

  Mots clés : Recours constitutionnels, Constitutionnalisme, Histoire
constitutionnelle

  Auteur : Calderon Valencia Felipe
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
  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/8d0f37b3-4b39-4578-ba42-3c1d65e75b09
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