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La théorie de l’accessoire en droit administratif

  Description : Comme en droit privé, la théorie de l’accessoire
s’exprime en droit administratif par l’adage "accessorium
sequitur principale", selon lequel "l’accessoire suit le principal". Son
utilisation dans cette matière est, si ce n’est croissante, tout du moins de
plus en plus consciente. Tant le juge que l ...

  Mots clés : Accessoire (droit), Contrats administratifs, Domaine public
  Auteur : Blaquière Benjamin

  Année de soutenance : 2018
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  Directeur : Plessix Benoît
  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/f249b699-f00a-4047-b345-672b66a454fd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f249b699-f00a-4047-b345-672b66a454fd

Nouvelles recherches sur la condition des

établissements publics en droit public

  Description : La réduction de la forme de l’établissement
public à l’idée de personne publique spéciale est un événement dans la
pensée juridique française. Formalisée au moment de la construction du
droit administratif moderne, cette réduction est le fruit d’une démarche a
priori, éthique et statique qui a éloig ...

  Mots clés : Établissements publics, Contrôle prudentiel, Personnes
publiques

  Auteur : Barbe Jean-Hugues
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
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  Directeur : Plessix Benoît
  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/b716321e-a3f0-4954-aa9a-e21d98b35cc8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b716321e-a3f0-4954-aa9a-e21d98b35cc8

Principe de proportionnalité et droit de la

concurrence

  Description : Le contrôle juridictionnel sur les décisions des
autorités de concurrence présente une intensité fortement changeante.
Cela a engendré un effort de systématisation théorique et a demandé la
solution d’une série de questions médianes. La nature technique de la
matière économique a en effet justifié u ...

  Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Proportionnalité
(droit), Pouvoir discrétionnaire (droit administratif), Concurrence -- Droit

  Auteur : Ottoni Sibilla
  Année de soutenance : 2014
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