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L'acte coercitif en procédure pénale

  Description : Par essence coercitive, la procédure pénale
française se compose d’une succession d’actes auxquels
procèdent les autorités publiques. De nature différente, ceux-ci
constituent principalement des mesures d’administration judiciaire, des
actes de police judiciaire, des actes de poursuite ou d’instruct ...

  Mots clés : Contrainte (droit), Procédure pénale, Doléances, Légalité,
Voies de recours

  Auteur : Collet Philippe
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal et sciences criminelles
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1ea0dbe-fa0d-4e7a-b15e-0296d481456b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1ea0dbe-fa0d-4e7a-b15e-0296d481456b

Le discernement en droit pénal

  Description : Le discernement est traditionnellement rattaché
à l’étude de l’élément moral de l’infraction.Sous l’empire du
Code pénal de 1810, des fondements de droit naturel sont à l’oeuvre, si
bien que le discernement fut défini par emprunt au droit canon comme
une aptitude à distinguer le bien du mal. Mais ce ...

  Mots clés : Imputabilité objective, Droit et fait, Culpabilité (droit), Erreur
(droit pénal), Conscience morale, Qualification (droit), Bien et mal

  Auteur : Petipermon Frédérick
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/670cfaf8-a981-4fd1-8d49-561ccb1df5e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/670cfaf8-a981-4fd1-8d49-561ccb1df5e4

Le juge des libertés et de la détention

  Description : « Le juge des libertés et de la détention ». A
l’oxymore de son appellation répond l’ambivalence de
l’institution dans le procès pénal. Créé par la loi du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des
victimes, le magistrat s’impose, à l’origine, comme le comp ...

  Mots clés : Détention provisoire, Défense (procédure pénale), Juges
d'instruction

  Auteur : Le Monnier de Gouville Pauline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb91915a-f8cf-4aa2-87e0-ba087d7d920b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb91915a-f8cf-4aa2-87e0-ba087d7d920b

Pour une suprématie du droit international dans la

protection de valeurs intangibles de l’humanité

  Description : Les institutions internationales ont à la suite de
la 2ème guerre mondiale créé un corpus de droits reliés à l’essence de la
condition humaine qui sont aussi intuitifs que difficiles à systématiser.
Cette émergence se trouve à l’origine de la relation étroite entre le droit
international et un noyau ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Crimes contre
l'humanité, Violation des droits de l'homme, Défense des droits de
l'homme, Droit international et droit interne, Valeurs (philosophie)

  Auteur : Figueira Tonetto Fernanda
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier, Marques Claudia Lima
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidade federal do Rio

Grande do Sul. Faculdade de Direito (Porto Alegre, Brésil)
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c4c74de-a16b-407c-88ac-9a0b57622c54

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c4c74de-a16b-407c-88ac-9a0b57622c54
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