
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par directeur »  P » Picod Fabrice

Recherche en cours
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Les directives européennes, instrument juridique

des autorités administratives nationales

  Description : Les directives européennes ont toujours été
considérées comme un instrument juridique à la disposition des
particuliers face à un État membre défaillant. L’invocabilité et l’application
des directives sont analysées sous l’unique prisme des droits des
justiciables. Contrairement à cette perspective, ...

  Mots clés : Législation européenne, Actes juridiques (droit européen),
Hiérarchie des normes juridiques, Administration, Droit européen et droit
interne

  Auteur : Xefteri Stamatina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6

Les moyens d’ordre public dans le contentieux

relevant de la Cour de justice de l’Union européenne

  Description : Le moyen d’ordre public joue un rôle
fondamental dans le contentieux relevant de la Cour de justice de l’Union
européenne. Ce moyen peut être défini comme celui qui tend à la
garantie des règles et valeurs essentielles de l’ordre juridique européen.
Il poursuit une finalité résolument objective et t ...

  Mots clés : Procédure (droit européen), Voies de droit, Ordre public
(droit européen), Droit européen et droit interne, Procès équitable

  Auteur : Clausen Freya
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/04b23f06-0f30-4f40-9339-61d19b81acf9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/04b23f06-0f30-4f40-9339-61d19b81acf9

Les principes généraux du droit de l'Union

européenne et la jurisprudence administrative

française

  Description : Dégagés de façon prétorienne par la Cour de justice, les
principes généraux du droit de l’Union occupent dans la jurisprudence
administrative française une place que peut expliquer la notion de
dédoublement fonctionnel. D’une part, ce sont des normes
obligatoirement appliquées par le juge national d ...
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  Mots clés : Principes généraux du droit, Droit administratif, Droit public
(droit européen), Question préjudicielle (droit européen), Question
préjudicielle, Conflits de droits fondamentaux

  Auteur : Xenou Lamprini
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  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/a112bdb3-05cb-4109-b163-bd8af6c10989

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a112bdb3-05cb-4109-b163-bd8af6c10989

Les services sociaux et de santé au regard des

aides d’État

  Description : Le présent travail de recherche porte sur
l’application du droit des aides d’État aux services sociaux et de santé.
Cette interaction, qui s’inscrit dans le plus ample débat sur l’« infiltration »
des « espaces sociaux nationaux » par le droit de l’Union européenne,
attire toujours plus l’attention ...

  Mots clés : Subventions -- Droit européen, Établissements
médico-sociaux, Services d'intérêt économique général, Sécurité sociale
-- Droit européen, Soins médicaux -- Droit, Logement social

  Auteur : Mariotti Caterina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice, Gallo Daniele
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université internationale

d'études sociales Guido Carli (Rome)
  Discipline : Droit de l'Union européenne

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,

relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19fdb873-d5ba-466a-a6b6-e12e62ffa63b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19fdb873-d5ba-466a-a6b6-e12e62ffa63b

Procédure en manquement d’Etat et protection des

droits fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis valeur
de droit primaire. Ses dispositions constituent dès lors « des obligations
qui incombent [aux États membres] en vertu des traités », selon les
termes de l’article 258 du traité F ...

  Mots clés : Recours en manquement (droit européen), Droits de
l'homme (droit européen)

  Auteur : Richard Alexandre
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)
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Sécurité maritime et droit de l'Union européenne

  Description : Nouvel échelon de régulation intermédiaire, le
droit de l'Union européenne apparaît à la fois comme le produit
et le catalyseur des mouvements de territorialisation et de régionalisation
de la gouvernance des espaces et des activités maritimes. Les enjeux
humains, économiques et environnementaux de ...

  Mots clés : Navigation, Navires, Droit de la mer, Politique maritime, Droit
maritime

  Auteur : Langlais Peter
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/84998058-4dbd-4b45-9eb0-f66518770735
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