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Codification et Etat de droit

  Description : Depuis ses origines, la codification a toujours été
officiellement réalisée en vue d’assurer l’accessibilité et
l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique des individus.
Cette conception téléologique de la codification est corroborée par les
discours politiques contemporains qui l ...

  Mots clés : Droit -- Codification, Primauté du droit, Sécurité juridique
  Auteur : Zaradny Aude

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716

L’office des parties dans le procès administratif

  Description : La procédure suivie devant le juge administratif
est traversée par une double évolution qui justifie qu’une étude
soit consacrée à l’office des parties. A mesure que le droit du contentieux
administratif se transforme en un droit du procès administratif, on observe
que ce procès n’est plus pensé com ...

  Mots clés : Parties (droit), Procédure administrative, Contentieux
administratif, Actions et défenses, Intérêt (droit), Bonne foi (droit),
Principe du contradictoire, Procès équitable

  Auteur : Meynaud-Zeroual Ariane
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/a7a9391c-1641-4c81-bf3a-9ac1e8cecfbb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7a9391c-1641-4c81-bf3a-9ac1e8cecfbb

La décision administrative

  Description : Expression la plus caractéristique du pouvoir de
l’administration, la décision administrative est une notion
familière. Pourtant, les données observables en droit positif s’avèrent
hétérogènes et contingentes, compromettant la possibilité d’en
circonscrire la teneur. Et derrière un consensus apparen ...

  Mots clés : Administration publique -- Prise de décision, Contrôle
juridictionnel de l'administration, Pouvoir discrétionnaire (droit
administratif)

  Auteur : Defoort Benjamin
  Année de soutenance : 2012

    9 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 9
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/d1069724-4c00-4694-8896-ff0170f26ebd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1069724-4c00-4694-8896-ff0170f26ebd

La perte de chance en droit administratif

  Description : Depuis plusieurs années, la perte de chance
suscite l’intérêt du juge administratif et de la doctrine publiciste.
Le premier, qui en a largement développé le champ dans le contentieux
de la responsabilité administrative, a fait évoluer la méthode de
réparation de cet instrument en s’inspirant de l’e ...

  Mots clés : Réparation (droit), Droit administratif, Perte d'une chance
(responsabilité civile)

  Auteur : Minet Alice
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/6387b380-7dff-4c6c-b88e-08e4153baa5a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6387b380-7dff-4c6c-b88e-08e4153baa5a

La Protection des étrangers par le référé-liberté

  Description : La politique de l’immigration est un domaine
dans lequel les libertés fondamentales peuvent être menacées
par l’action de l’administration. Pour lutter contre l’immigration illégale le
gouvernement français prend des mesures de police qui sont
susceptibles d’être contestées devant les juridictions. ...

  Mots clés : Référé administratif, Liberté provisoire, Recours
administratifs, Étrangers (droit), Droits de l'homme

  Auteur : Le Du Gwenael
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/9484e09c-e071-4c29-8e14-6678b46b428c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9484e09c-e071-4c29-8e14-6678b46b428c

La régularisation en droit administratif
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  Description : La régularisation est une technique ancienne du
droit administratif français. D’abord cantonnée à une pratique
administrative limitée, relative seulement aux situations de fait
découlant de l’exécution des actes unilatéraux, elle a connu un
développement considérable au cours des deux dernières déce ...

  Mots clés : Droit administratif, Régularisation (droit), Actes administratifs,
Procédure administrative

  Auteur : Gremaud William
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/52d20f6f-f0db-41b5-b899-e7b40da2a1b6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52d20f6f-f0db-41b5-b899-e7b40da2a1b6

Le juge administratif et la loi (1789-1889)

  Description : Il peut sembler incongru de s’intéresser au
couple formé par le juge administratif et la loi entre 1789 à
1889. À cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu
avec l’administration. Ne sait-on pas, par ailleurs, que le droit
administratif est d’abord un droit jurisprudentiel, le ...

  Mots clés : Tribunaux administratifs, Juges, Droit -- Codification,
Séparation des pouvoirs

  Auteur : Hachemi Anissa
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/97d477bd-231c-4481-8b06-f22d02642893

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97d477bd-231c-4481-8b06-f22d02642893

Les conventions d'administration

  Description : Depuis quelques décennies, les actions
conventionnelles des personnes publiques ont connu un
remarquable essor. Elles recouvrent toutefois des réalités variables. Il est
fréquent que les actes signés comportent certains éléments
caractéristiques des contrats mais ne produisent ni droit ni obligation ...

  Mots clés : Actes administratifs, Contrats administratifs
  Auteur : Hourson Sébastien

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Seiller Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Administration publique. Arts et science militaires

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706
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Recherche sur les fondements de la responsabilité

sans faute en droit administratif

  Description : La question des fondements de la responsabilité
a été l’une de celles qui a le plus intéressé la doctrine depuis l’abandon
du principe de l’irresponsabilité des personnes publiques. Tantôt compris
comme un principe général d’explication, tantôt comme une véritable
règle juridique, le fondement de la ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Égalité devant la loi, Obligations
(droit)

  Auteur : Camguilhem Benoit
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/b1a5fe7a-0957-451b-a244-92c8c720edd0
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