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Contrat ou acte juridique ? : étude à partir de la

relation médicale

  Description : Partant du constat de la récente consécration de
la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les
conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat.
L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique
au contrat est nécessaire. En effet, ...
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L’influence de la franc-maçonnerie sur l’élaboration

de la norme sous la Vème République

  Description : De nombreux travaux ont été réalisés sur la
franc-maçonnerie, son histoire et ses pratiques, mais aussi sur son
influence au XVIIIème siècle. Cependant, aucune recherche universitaire
n’a été menée sur son activité au cours des XXème et XXIème siècles.
Organisation discrète, la franc-maçonnerie comp ...
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Le fondement de la filiation : étude sur la cohérence

du Titre VII du Livre premier du Code civil

  Description : Au moment où le législateur s’apprête à ouvrir
l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, cette
étude a pour objet de porter un regard critique sur l’analyse doctrinale du
Titre VII du Livre premier du Code civil. Alors que la plupart des auteurs
considèrent que le droit français ...
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