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Le droit de superficie : des glossateurs aux

premiers commentateurs du Code civil de 1804

(XIIe-XIXe siècle)

  Description : Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la
redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion
doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la
construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie
de la doctrine moderne distinguent ...

  Mots clés : Droit de superficie, Utilisation du sol -- Droit, Construction --
Droit, Biens (droit), Obligations (droit)

  Auteur : Faivre-Faucompré Rémi
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pfister Laurent
  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/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

Les sociétés en nom collectif au XVIIIème siècle

  Description : La société en nom collectif est au XVIIIe siècle la
forme juridique de société la plus utilisée en France. À la fois
société de personnes et société de commerce elle a des antécédents qui
ont assuré sa notoriété et qui ont consacré l’usage qu’en font les
marchands et les négociants. Elle figure ains ...

  Mots clés : Sociétés en nom collectif, Droit commercial, Commerce --
Réglementation

  Auteur : Wirz Olivier
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pfister Laurent
  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/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63
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