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Recherche en cours

 = Par directeur Truchet Didier

 

Contractualisation et emploi public

  Description : Ce sujet de recherche appelle à s’interroger sur
le statut le plus approprié pour les agents contractuels au sein
de l’administration publique et par là-même, sur le régime de l’emploi
public à adopter afin de l’adapter aux missions d’une administration
moderne. A ce titre, deux options sont possibl ...

  Mots clés : Agents non titulaires, Fonction publique -- Emplois
  Auteur : Dion Fabrice

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  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/0ed4f539-3986-4be7-9c8f-3c54eea4e5a2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ed4f539-3986-4be7-9c8f-3c54eea4e5a2

La propriété intellectuelle des personnes publiques

  Description : La propriété intellectuelle est suffisamment
polymorphe pour s’appliquer tant aux personnes privées qu’aux
personnes publiques. Il n’est pas question de nier la spécificité de la
personne publique, qui en raison de son identité et de la nature des
missions qui lui sont confiées dispose de prérogativ ...

  Mots clés : Brevets d'invention -- Droit, Propriété intellectuelle,
Personnes publiques

  Auteur : Hennequin-Marc Lucile
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Truchet Didier
  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/93bfc841-4ee7-495f-9147-5cf90acceb90

La responsabilité sans fait en droit administratif

français

  Description : La responsabilité publique évolue et de
nombreux régimes d’indemnisation ne trouvent pas leur place dans la
grille de lecture habituelle de cette matière. Pour remédier à ce problème,
la thèse propose de créer une nouvelle catégorie juridique : la
responsabilité sans fait. Celle-ci regroupe les régi ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Indemnisation, Responsabilité du fait
des choses

  Auteur : Leleu Thibaut
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  Établissement de soutenance : Paris 2

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7022f636-e5c3-4d04-a9b7-e040cc8d3a79

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7022f636-e5c3-4d04-a9b7-e040cc8d3a79

Le droit public et la mort

  Description : L'intérêt d'une étude sur la mort découle des
contradictions qui l'affectent car seuls les vivants pouvant être
créateurs de normes et titulaires de droit, la mort en droit public est par
définition un droit des vivants. La mort, prise en considération par le droit
public, est un prisme sous lequel ...

  Mots clés : Décès (droit), Droit à la vie, Avortement -- Droit, Euthanasie,
Droit public, Violations de sépultures, Suicide, Dignité de la personne
(droit), Peine de mort, Mort

  Auteur : Mesmin d'Estienne Jeanne
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  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/e1d93893-6d72-46fa-a0d9-e35e8a24a86c
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