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La responsabilité des parents du fait de leurs

enfants du XVIe au XIXe siècle

  Description : L’histoire de la responsabilité des parents du fait
de leur enfant entre le XVIe et le XIXe siècle est l’histoire de l’acceptation
progressive de cette institution originale durant l’Ancien Régime, sa
reconnaissance officielle par le Code civil en 1804, puis sa remise en
cause dans les trente derniè ...

  Mots clés : Responsabilité du fait d'autrui, Parents et enfants (droit),
Parenté -- Responsabilité pénale, Responsabilité civile

  Auteur : Cérèze Constance
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/afc257d0-ed38-4201-a232-4a68ec07f6e9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afc257d0-ed38-4201-a232-4a68ec07f6e9

Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème

siècle

  Description : La présente étude a pour objectif de déterminer
les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés
hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est
strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la
condition juridique est inférieure ...

  Mots clés : Enfants naturels, Entretien d'enfants -- Droit, Pensions
alimentaires

  Auteur : Bendahmane Sabrina
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle

  Description : Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle.
L’étude des conflits de lois et des méthodes de leur résolution
permet d’appréhender la naissance d’une nouvelle science juridique : le
droit international privé. Cette étude montre comment, à partir du XIIe
siècle, la doctrine s’est saisie de cette pro ...

  Mots clés : Droit international privé, Souveraineté, Loi du for
  Auteur : Siri Luc

  Année de soutenance : 2011
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

Lois de police et ordre public dans le droit des

conflits (XIIe siècle-XXe siècle) : genèse et réception

de l'article 3, alinéa 1er du Code civil

  Description : Cette recherche propose un éclairage historique des
avatars de deux mécanismes désormais intégrés au système français de
droit international privé, celui des « lois de police » et celui de « l’ordre
public international », qui ont pour trait commun de s’opposer au jeu
normal de la règle de conflit e ...

  Mots clés : Ordre public, Ordre public (droit international privé), Droit
international privé, Conflit de juridictions

  Auteur : Ancel Baudouin
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/dc966097-fbac-43ee-b00c-cb557f58720e

Une grande carrière au service de la loi : Dupin aîné

(1783-1865)

  Description : Comme procureur général près la Cour de
cassation, Dupin ne s’est pas contenté de proposer un avis sur les
pourvois en cassation pour contravention à la loi, mais il a travaillé, en
collaboration avec la Chancellerie à la surveillance des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Le procureur général se mont ...

  Mots clés : Hiérarchie des normes juridiques, Indépendance judiciaire,
Tribunaux d'exception, Cassation, Droit -- Interprétation, Droit -- France

  Auteur : Brami Franck Joseph
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/ca328133-abc5-4aef-bb5d-1c5f07e1b8a4
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