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Désordre moral et justice pénale : contribution à

l'étude des théories de la qualification et de la

responsabilité applicables à l'aliéné, en France, au

XIXe siècle

  Description : Considérons que le droit pénal, indépendamment de la
juridiction compétente, ne doit pas manquer d'éveiller la curiosité du
publiciste et, bien sûr, celle de l'honnête homme. La recherche en
question, éminemment frontalière, gravite autour de la responsabilité
pénale de l'aliéné à un moment historiq ...

  Mots clés : Malades mentaux -- Responsabilité pénale, Aliénation
mentale -- Droit, Qualification (droit), Peines, Libre arbitre

  Auteur : Notez Mael
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  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/5952934a-9b9b-40b3-b0c6-f5f7ee1fa58b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5952934a-9b9b-40b3-b0c6-f5f7ee1fa58b

Doctrine des fonctions de l’“Executif”

  Description : L’analyse des fonctions juridiques de l’État, telle
qu’elle a été développée à partir du XVIIe siècle, notamment
par Locke, est demeurée dans l’ensemble assez pauvre et a été soumise
à des tensions peu propres à favoriser l’élucidation sereine des difficultés
qu’elle soulevait, en particulier dans l ...

  Mots clés : Pouvoir exécutif, Séparation des pouvoirs, Pouvoir (sciences
sociales), Droit et politique, Autorité, Droit -- Sources

  Auteur : Montay Benoît
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2027 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Rials Stéphane
  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/310ae145-a7a6-4776-886a-7de9215d9e78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/310ae145-a7a6-4776-886a-7de9215d9e78

Du "bon régime"

  Description : Réfléchir sur le « bon régime », c’est s’interroger
sur l’organisation politique qui convienne à la nature imparfaite
de l’homme. Cette nature, combinée avec la contingence dans laquelle
l’action humaine se déploie, rend illusoires les tentatives de constructions
théoriques et absolument parfaites. ...

  Mots clés : Philosophie politique, Légitimité (science politique), Régimes
politiques, Constitutionnalisme, Primauté du droit

    5 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 5
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  Auteur : Roussel Mélanie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/20bbbe6e-12db-4e11-a3f5-5d2f7d545a9e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/20bbbe6e-12db-4e11-a3f5-5d2f7d545a9e

L'auteur d'un acte juridique

  Description : L’auteur littéraire et son oeuvre ne peuvent être
définis de façon totalement indépendante l’un de l’autre, car ils
se définissent par leur lien réciproque et suivant des caractéristiques
propres. Le lien se traduit par l’attribution du texte à l’auteur – terme
générique – de façon directe ou par un ...

  Mots clés : Actes juridiques, Propriété intellectuelle, Droit et littérature
  Auteur : Argoud Jean-Marie

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie et sociologie du droit
  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/42069608-c340-4af6-8c6b-f4dc0050bf39

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/42069608-c340-4af6-8c6b-f4dc0050bf39

Le Gallicanisme et la construction de l'Etat

(1563-1905)

  Description : "L’Eglise s’est toujours considérée comme un
ordre infra-étatique (l’Eglise dans l’Etat avec ses paroisses et ses
diocèses), tout en obéissant aux règles posées par une autorité
étrangère à l’Etat, la papauté. De ce fait, l’Eglise est un ordre juridique
concurrençant l’Etat, car elle exerce une domi ...

  Mots clés : Gallicanisme, Souveraineté, Politique et gouvernement --
France, Droit ecclésiastique, Appel comme d'abus

  Auteur : Sild Nicolas
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427
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