
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par directeur »  M » Molina Betancur Carlos Mario

Recherche en cours

 = Par directeur Molina
Betancur Carlos Mario

 

La suprématie interprétative des juridictions

constitutionnelles : étude comparée en droit

français et colombien

  Description : Les juridictions constitutionnelles ont sans doute de larges
compétences interprétatives. Toutefois, l’ampleur de ces compétences
varie dans les différents ordres juridiques selon l’aptitude que les autres
organes et autorités de l’Etat peuvent adopter devant ces interprétations.
Une juridiction con ...

  Mots clés : Cours constitutionnelles, Recours constitutionnels, Droit --
Interprétation, Hiérarchie des normes juridiques

  Auteur : Silva-Arroyave Sergio-Orlando
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-0521e5bfa436

Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des

lois en droit français et colombien, éléments de

compréhension d'une culture constitutionnelle

  Description : L’étude de l’histoire constitutionnelle comparée montre
l’essor de la protection du fond et la forme de la Constitution politique.
Pour ce faire, le développent des conditions de la création
l’implémentation progressive du contrôle a posteriori entre le XVIIIème et
XXème, a permis la création d’une ...

  Mots clés : Recours constitutionnels, Constitutionnalisme, Histoire
constitutionnelle

  Auteur : Calderon Valencia Felipe
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8d0f37b3-4b39-4578-ba42-3c1d65e75b09
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