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Recherche en cours

 = Par directeur Lepage Agathe

 

La justice pénale et les médias : approches

juridique et sociologique

  Description : En France, depuis plus d’une soixantaine
d’années, la médiatisation des affaires pénales s’est nettement
accentuée. Ce constat s'explique en raison de la multiplication des
supports (presse, radio, télévision, internet), et de l'intérêt croissant que
les journalistes portent aussi bien aux simples f ...

  Mots clés : Médias et justice, Publicité de la justice, Procédure pénale,
Secret -- Droit, Liberté d'information, Opinion publique, Procès équitable

  Auteur : Pascal Alexandra
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad76adf4-b838-4fd2-a424-38d656eddcbb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad76adf4-b838-4fd2-a424-38d656eddcbb

Le domicile en droit pénal

  Description : Lieu particulier, unique à certains égards, le
domicile entretient des liens étroits avec le droit pénal. Il est
d’abord envisagé comme un espace de protection de la personne. Le
domicile assure en effet la défense de certains droits et libertés –
sécurité, sûreté, intimité de la vie privée, tranqui ...

  Mots clés : Domicile, Logement -- Droit, Lieu de résidence, Procédure
pénale, Dignité de la personne (droit), Droits de l'homme

  Auteur : Dumenil Gabriel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba67-0557c5889edd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba67-0557c5889edd

Les faits justificatifs de la diffamation

  Description : Les faits justificatifs de la diffamation témoignent
de la difficile conciliation entre le droit à la protection de
l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité
(art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944,
fut rapidement critiqué, en ce ...

  Mots clés : Diffamation, Justification (droit), Liberté d'information, Liberté
d'expression, Bonne foi (droit), Proportionnalité (droit), Liberté de la
presse

  Auteur : Hahn de Bykhovetz Berenice
  Année de soutenance : 2018
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal et sciences criminelles
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d

Les faits justificatifs spéciaux

  Description : Les faits justificatifs spéciaux ont été définis et
identifiés, dans le cadre de ces travaux de recherche,comme
des causes objectives d’irresponsabilité pénale affectées à une ou
quelques infractions précises, et prévues – sauf pour les faits justificatifs
spéciaux prétoriens – par un texte lui-même ...

  Mots clés : Immunité pénale, Justification (droit), Exemptions de peine,
Défense (procédure pénale)

  Auteur : Dejean de la Batie Alice
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49

Les sanctions en droit de la consommation

  Description : De multiples sanctions répondent à la violation
du droit de la consommation. Ces sanctions sont perçues
comme des outils indispensables au respect de ce droit. Leur prolifération
ainsi que leur caractère dérogatoire au droit commun sont pourtant
fréquemment dénoncés. Surpénalisation, prime à la mauv ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Effectivité et validité du
droit, Sanctions administratives, Peines privées, Réparation (droit)

  Auteur : Leroux-Campello Marie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe, Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84
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http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84

