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Gouverner le commerce au XVIIIe siècle. Conseil et

Bureau de commerce

  Description : Le Conseil et le Bureau du commerce
constituent l’instance principale de l’administration royale du commerce
au XVIIIe siècle. Bien que le roi n’assiste jamais aux séances
hebdomadaires, cette institution, créée en 1700 et dissoute en 1791, a
contribué à modeler l’économie française de l’époque. Ins ...

  Mots clés : Politique commerciale, Droit commercial
  Auteur : Vosgien Sébastien

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Quénet Maurice
  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/2f7c84f1-145a-4743-b64d-deb6f680d3d7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f7c84f1-145a-4743-b64d-deb6f680d3d7

Histoire de l'assurance de dommages en France

  Description : Balbutiante à la fin de l’Ancien Régime, interdite
sous la Révolution, quasi inexistante sous le premier Empire,
l’assurance de dommages réapparut sous la Restauration pour prendre
son envol sous le second Empire. La Révolution avait certes interdit les
sociétés d’assurances, mais en sacralisant l’i ...

  Mots clés : Assurance-dommages -- Droit, Assurance-dommages,
Assurance de responsabilité civile, Assurance contre les accidents

  Auteur : Bellenger Claire
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : 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/6477b017-0763-44b5-9987-90a8c7ea1bca

John Stuart Mill, libéral utopique

  Description : Comment rendre compte de la richesse
syncrétique, souvent mésestimée, de la pensée politique de
John Stuart Mill ? Nous soutenons que celle-ci est cohérente et que sa
clé d'unification se trouve dans sa conception du Progrès, conçu à la fois
comme nature et comme destination humaine, qui permet de s ...

  Mots clés : Progrès -- Philosophie, Écologie -- Aspect politique,
Utilitarisme, Syncrétisme, Libéralisme, Socialisme, Utopies

  Auteur : Dejardin Camille
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Raynaud Philippe, Manent Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, École des hautes études en

sciences sociales (Paris)
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
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  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/17cc421f-95fe-44ba-9052-89f0115037b6

L'Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de

surmonter l'indétermination de l'Antiquité à nos

jours

  Description : Le droit ne se réduit pas aux règles. Que cet ancien adage
paraisse aujourd’hui sibyllin montre la difficulté des juristes face à ce qu’il
faut appeler l’anomie. Le pouvoir confié à une autorité de surmonter cette
absence de règles provoque l’émergence de l’arbitraire en droit. Depuis
l’Antiquité, s ...

  Mots clés : Souveraineté, Droit -- Philosophie, Politique et gouvernement
-- Philosophie, Pouvoir discrétionnaire (droit administratif)

  Auteur : Desmoulins Thibault
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François
  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/73bc403f-852f-4e3a-9266-f81ad84316b3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/73bc403f-852f-4e3a-9266-f81ad84316b3

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

L'autorité de la loi sous le Haut-Empire :

contribution à l'étude de la relation entre la loi et le

prince

  Description : La restauration de la République conduite par Octavien vit
renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met.,
2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833).
L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi
les honneurs funèbres, ...

  Mots clés : Droit public (droit romain), Constitutions impériales
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  Auteur : Chino Hadrien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cocatre-Zilgien Philippe
  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/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9cad54e0c2a3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9cad54e0c2a3

L’influence de la franc-maçonnerie sur l’élaboration

de la norme sous la Vème République

  Description : De nombreux travaux ont été réalisés sur la
franc-maçonnerie, son histoire et ses pratiques, mais aussi sur son
influence au XVIIIème siècle. Cependant, aucune recherche universitaire
n’a été menée sur son activité au cours des XXème et XXIème siècles.
Organisation discrète, la franc-maçonnerie comp ...

  Mots clés : Franc-maçonnerie -- France, Franc-maçonnerie, Lobbying,
Droit -- Méthodologie, Sociologie juridique

  Auteur : Palacio Russo Diane-Marie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
  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/008cda37-6257-4678-92f4-ba3940d552c6

L’obligation de protéger du chef d’État :

contribution à l’étude de la « responsabilité de

protéger » en droit constitutionnel comparé et en

droit international

  Description : La « responsabilité de protéger », concept politique adopté
en 2005 pour prévenir et mettre fin aux atrocités criminelles, repose sur
un premier pilier —l'obligation de l'Etat de protéger ses populations—
dont le consensus apparent a conduit à un manque d’analyse
institutionnelle dans sa double dime ...

  Mots clés : Chefs d'État, Responsabilité de protéger (droit international),
Pouvoirs exceptionnels, Compétence universelle

  Auteur : Petit Camille
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lauvaux Philippe
  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/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9cad54e0c2a3
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9cad54e0c2a3
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9cad54e0c2a3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/008cda37-6257-4678-92f4-ba3940d552c6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/008cda37-6257-4678-92f4-ba3940d552c6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/008cda37-6257-4678-92f4-ba3940d552c6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f190b373630


L'Opéra de Paris de Louis XIV au début du XXe

siècle : régime juridique et financier

  Description : Dès le XVIIIe siècle, l’Opéra de Paris est
considéré comme un « établissement public ». Ses missions sont
nombreuses. Le théâtre doit proposer traditionnellement aux spectateurs
des ouvrages lyriques appartenant à un genre national, mais son rôle est
aussi de représenter le pouvoir politique, de ser ...

  Mots clés : Théâtre -- Censure
  Auteur : Monnier Franck

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  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/4386ae3e-8c6c-40be-a97a-089f87301a0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4386ae3e-8c6c-40be-a97a-089f87301a0c

L’ordre juridique mafieux : étude à partir du cas de

l’organisation criminelle colombienne des années

1980 et 1990

  Description : Le pluralisme juridique relativise le monopole étatique dans
la production normative, en laissant aux autres groupes sociaux la
possibilité de créer du droit. La mafia en tant qu’organisation soumise à
des règles qui lui sont propres représente un véritable ordre juridique qui
entre en contradiction ...

  Mots clés : Mafia, Socialisation juridique, Drogues -- Trafic, Politique et
gouvernement -- Colombie -- 1974-....

  Auteur : Villegas Santiago Diana Milena
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Molfessis Nicolas
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  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/444d4aa2-46e6-47b0-b0fc-b44837f51178

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/444d4aa2-46e6-47b0-b0fc-b44837f51178
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