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Droit au procès équitable et autorité administrative

  Description : Principe trouvant une expression solennelle à
l’article 6 C.E.D.H., le droit au procès équitable irradie
aujourd’hui l’ensemble de notre droit interne. Dans un contexte de
subjectivisation du droit, le droit administratif n’échappe pas à cette «
irrésistible extension du contentieux du procès équita ...

  Mots clés : Procès équitable, Sanctions administratives, Autorités
administratives indépendantes

  Auteur : Cornu Julie
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Petit Jacques
  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/08d3ad53-ed0b-4f89-8e50-4ceef12f315c

La décision conditionnelle en droit administratif

français

  Description : La décision conditionnelle constitue un objet
délaissé de la recherche en droit administratif français. Injustement
perçue comme une affaire privée de spécialistes du droit des actes
administratifs unilatéraux, elle n’occupe les écrits des publicistes que
dans la mesure où la réalisation de la condi ...

  Mots clés : Conditions (droit), Droit administratif, Sécurité juridique, Droit
-- Prise de décision, Accessoire (droit)

  Auteur : Gallo Carole
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Petit Jacques
  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/b6503e7d-9e25-41e6-8fe1-6e89495cc512

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b6503e7d-9e25-41e6-8fe1-6e89495cc512

La modification du contrat administratif en droit

colombien

  Description : Bien que la modification du contrat administratif
soit par principe libre, elle ne peut s’exercer que dans le cadre de
certaines limites. En France, les règles de publicité et mise en
concurrence imposent des conditions de fond, de forme et de procédure
qui déterminent la légalité de l’instrument mo ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Liberté contractuelle, Parties (droit)
  Auteur : Guecha Lopez Carlos Alfonso

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Petit Jacques
  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)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5b02bf3-5e5f-4cca-afe4-fe2e2e2069fb

Le lien de causalité dans le droit de la

responsabilité administrative

  Description : Le lien de causalité est une condition centrale du
droit de la responsabilité administrative. Entre la faute et le préjudice,
l’examen du lien de causalité est un impératif de justice et une inévitable
exigence intellectuelle. Il permet de donner un ordre à la fois rationnel et
juste aux faits. Répu ...

  Mots clés : Causalité (droit), État -- Responsabilité, Responsabilité du
fait des choses

  Auteur : Pouillaude Hugo-Bernard
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Petit Jacques
  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/012b06a7-b2fd-4874-8f5d-0a61355478ae

Les pouvoirs implicites en droit administratif

français

  Description : Les pouvoirs implicites, dans une acception
large, sont les pouvoirs déduits par le juge et faisant appel à une
argumentation distincte de celle fondée sur le seul sens accordé aux
termes d’une disposition expresse. Le lien entre ce pouvoir et les textes
est susceptible de varier, selon que le pouvo ...

  Mots clés : Droit administratif, Pouvoir discrétionnaire (droit administratif)
  Auteur : Mauger Florian

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Petit Jacques
  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/5b524395-4aee-49b5-9196-a1c6d099c2f2
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