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Histoire de l'assurance de dommages en France

  Description : Balbutiante à la fin de l’Ancien Régime, interdite
sous la Révolution, quasi inexistante sous le premier Empire,
l’assurance de dommages réapparut sous la Restauration pour prendre
son envol sous le second Empire. La Révolution avait certes interdit les
sociétés d’assurances, mais en sacralisant l’i ...

  Mots clés : Assurance-dommages -- Droit, Assurance-dommages,
Assurance de responsabilité civile, Assurance contre les accidents

  Auteur : Bellenger Claire
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6477b017-0763-44b5-9987-90a8c7ea1bca

L'Opéra de Paris de Louis XIV au début du XXe

siècle : régime juridique et financier

  Description : Dès le XVIIIe siècle, l’Opéra de Paris est
considéré comme un « établissement public ». Ses missions sont
nombreuses. Le théâtre doit proposer traditionnellement aux spectateurs
des ouvrages lyriques appartenant à un genre national, mais son rôle est
aussi de représenter le pouvoir politique, de ser ...

  Mots clés : Théâtre -- Censure
  Auteur : Monnier Franck

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4386ae3e-8c6c-40be-a97a-089f87301a0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4386ae3e-8c6c-40be-a97a-089f87301a0c

La vente des biens nationaux dans le Vendômois

(1789-1850)

  Description : Entre Beauce et Sologne, le Vendômois est en
1789, une région pauvre, souffrant de la disette, situation à laquelle
l’administration révolutionnaire n’a pas su remédier. La vente des biens
nationaux en augmentant la propriété foncière des notables qui ont déjà
la mainmise sur les trois quarts du sol ...

  Mots clés : Vente des biens nationaux, Classes sociales, Propriété
  Auteur : Daviot Marie-Françoise

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)
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Les Etats du bailliage de Tournai-Tournaisis

XVIe-XVIIIe siècle

  Description : Lorsque cette province quitta l’orbite française
après une capitulation des troupes royales devant les armées impériales
de Charles-Quint, la question de la représentation du territoire fut posée
immédiatement. Les Etats de Tournai-Tournaisis naquirent de ce besoin
en s’émancipant progressivement ta ...

  Mots clés : Impôt -- Administration et procédure, États provinciaux,
Justice -- Administration, Représentation (droit), Évêques

  Auteur : Mory Bertrand
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3

Zola et le droit public d'après son Excellence

Eugène Rougon

  Description : Le but de ce travail de recherche est d’étudier la
pensée politique et juridique de Zola dans Son Excellence Eugène
Rougon et de comprendre dans quelle mesure l’auteur peut être
considéré comme un historien du droit. Ce sixième roman du cycle Les
Rougon Macquart, ne semble guère avoir été étudié que ...

  Mots clés : Liberté de la presse, Politique et littérature, Droit public,
Politique et gouvernement -- France -- 1852-1870

  Auteur : Reymond Adrien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b

