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Recherche en cours

 = Par directeur Mayaud Yves

 

La constitutionnalisation du droit pénal. Pour une

étude du droit pénal constitutionnel

  Description : La constitutionnalisation du droit pénal désigne
l’emprise croissante de la Constitution sur la matière pénale du fait de
l’enrichissement des principes constitutionnels et de la diversification des
contrôles de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’est pas le seul
à l’origine de ce phéno ...

  Mots clés : Constitutionnalisme, Droit pénal, Contrôle juridictionnel des
lois, Droit constitutionnel

  Auteur : Cappello Aurélie
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mayaud Yves
  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/d7d247da-221b-4dcf-b420-06db7dc2fdfa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7d247da-221b-4dcf-b420-06db7dc2fdfa

La matérialité de l'infraction à l'épreuve des

extensions du principe de territorialité

  Description : Avec le développement de la criminalité et de la
délinquance internationale, de nombreuses infractions se réalisent
partiellement ou totalement hors du territoire de la République. Afin de
soumettre ces infractions comportant un élément d’extranéité au droit
pénal français, le législateur et les jur ...

  Mots clés : Extranéité, Compétence territoriale, Points de rattachement
(droit international privé), Acte criminel, Crime organisé

  Auteur : Joly Marine
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mayaud Yves
  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/cf9f3cea-9f3f-40d9-b125-23105401d00e

La protection pénale du consommateur

  Description : La protection pénale du consommateur conduit à
envisager une union entre le droit pénal et le droit de la
consommation, laquelle n’est pas évidente. En effet, le premier est tourné
vers la protection de la société alors que le second a pour objet la
protection d’une personne, le consommateur. Si l’i ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Droit pénal (droit
européen)

  Auteur : Graziani Fleur
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mayaud Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65d592b3-9e93-4e99-9275-7f25f89e57e6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65d592b3-9e93-4e99-9275-7f25f89e57e6

La validité substantielle de la norme pénale

  Description : La norme pénale valide est celle qui possède la
capacité de déployer ses effets. Elle est celle qui autorise le
déclenchement des poursuites, le prononcé des condamnations et
l'exécution de peines. En premier lieu, il a fallu montrer ce qui paraît
s’imposer d’instinct : loin de se résumer au respect ...

  Mots clés : Droit pénal, Effectivité et validité du droit, Hiérarchie des
normes juridiques, Principes généraux du droit européen, Justification
(droit)

  Auteur : Bouchet Marthe
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mayaud Yves
  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/ca617845-d794-4c81-920d-10e2ca9f3685

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ca617845-d794-4c81-920d-10e2ca9f3685

Les principes supérieurs du droit pénal des mineurs

délinquants

  Description : Après une décennie de réformes incessantes et
à l’heure où l’on envisage une refonte globale de la matière, il paraît
important de s’interroger sur les principes supérieurs gouvernant le droit
pénal des mineurs délinquants. En dépit d'une cristallisation remontant à
2002, via le mécanisme original d ...

  Mots clés : Jeunes délinquants, Responsabilité pénale des mineurs,
Justice pour mineurs -- Administration, Âge (droit), Principes généraux du
droit

  Auteur : Montoir Carmen
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mayaud Yves
  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/5dfcbacd-862a-47be-a00b-1c98c155d2da
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