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« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia

pacis » : La mission de justice du roi de Louis VI à

Philippe II Auguste

  Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois
du XIIe siècle de recouvrer progressivement leur autorité à l’échelle du
regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une
mission autonome reçue lors du sac ...

  Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
  Auteur : Bergerot Guillaume

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
  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/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme

de common law contemporain : l’influence de la

conception classique de la common law sur la

théorie juridique de Wilfrid Waluchow

  Description : Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la
théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité
des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir
d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception
classique de la common law. La ...

  Mots clés : Common law, Positivisme juridique, Constitutionnalisme,
Contrôle juridictionnel des lois, Droit -- Philosophie

  Auteur : Bouchard Kevin
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe, Melkevik Bjarne
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada)
  Discipline : Histoire 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/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

De la fiction constituante. Contribution à la théorie

du droit politique

  Description : Inspiré par une démarche de droit politique, le
présent travail se propose d’envisager la fiction en droit à travers le
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prisme inédit de la légitimité, afin d’étudier sous un angle théorique son
utilité dans la constitution de la réalité juridique, c’est-à-dire dans les
fondations du droit en vigueu ...

  Mots clés : Légitimité (science politique), Constitutionnalisme, Droit et
politique, Droit et État, Fiction juridique, Droit -- Philosophie, Philosophie
politique, Épistémologie de la science politique, Positivisme juridique

  Auteur : Raynal Pierre-Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  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/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel

und Bundesverfassungsgericht : eine vergleichende

Analyse der Spruchpraxis

  Description : Le style, c’est la Cour ! – Cette thèse examine la manière
dont le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle
fédérale allemande motivent leurs décisions, et ce que ces motivations
nous disent sur la façon dont chaque Cour se perçoit. Le Conseil
constitutionnel peut-il être qualif ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Droit -- Philosophie, Sociologie juridique
  Auteur : Weber Ruth

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier, Jestaedt Matthias
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire 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/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

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
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  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

Droit naturel et droits individuels en France au

dix-neuvième siècle

  Description : Les droits individuels consacrés en France par
les déclarations des droits de la période révolutionnaire ont engendré tout
au long du XIXe siècle un corps de droit positif destiné à organiser leur
exercice légal. La doctrine de droit public a fourni à cette époque, par le
biais des ouvrages, des rev ...

  Mots clés : Droit naturel, Droits de l'homme, Culture juridique, Droit --
Philosophie, Doctrine juridique, Droit public

  Auteur : Pouthier Tristan
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Baranger Denis
  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/bee911e8-b02f-41d5-872f-fdd921f21894

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bee911e8-b02f-41d5-872f-fdd921f21894

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

  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

Du "self-government" des Dominions à la

dévolution : recherches sur l'apparition et

l'évolution de la Constitution britannique

  Description : L’objet de cette étude est d’identifier une constitution «
britannique » distincte de la constitution anglaise. Si le langage commun
tend trop souvent à confondre une partie pour le tout, l’Angleterre pour le
Royaume-Uni, cet écueil n’épargne pas les juristes. La notion de
constitution britannique v ...
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  Mots clés : Administrations infranationales, Droit constitutionnel,
Fédéralisme, Colonies britanniques

  Auteur : Guilluy Thibault
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49a501ee-6ea4-4867-a8db-bea0c11da5ad

Etude sur le renouvellement normatif du droit des

contrats

  Description : L’étude du renouvellement normatif du droit des
contrats conduit à présenter le phénomène avant d’envisager sa portée.
En premier lieu, ce phénomène est aisément observable et met en
évidence deux crises : une « crise de croissance » et une « crise de
normativité ». Toutes deux confirment une tendan ...

  Mots clés : Droit souple, Contrats, Droit -- Codification, Droit --
Unification internationale, Droit -- Réforme, Sécurité juridique

  Auteur : Maisonnat Berangere
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie 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/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

Fidei bonae nomen et societas vitae : contribution à

l’étude des actions de bonne foi

  Description : En s’interrogeant sur une sentence de Quintus
Mucius rapportée par Cicéron(Off. 3.70), cette étude entend montrer
qu’au-delà de leur diversité et des évolutions qu’elles ont subies, les
actions de bonne foi (iudicia bonae fidei)ont été depuis l’époque
républicaine invariablement considérées par la j ...

  Mots clés : Bonne foi (droit romain), Obligations (droit romain), Droit créé
par le juge

  Auteur : Naumowicz Pascal
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Humbert Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit romain
  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/44547fe8-1e7b-43d0-9b60-624be02b7f4a
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