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La femme dans le procès romain

  Description : Le rôle de la femme dans le procès peut être
ramené à trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire
et la condition de défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne
pouvait être témoin. Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des
Digesta (22.5.18 ; 22.5.3.5). Ils attestent une capaci ...

  Mots clés : Femmes -- Statut juridique (droit romain), Criminelles,
Femmes, Procès, Consommation d'alcool

  Auteur : Miranda Federica
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Cascione Cosimo
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi di Napoli

Federico II
  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/5ea494e3-38e7-42c0-ac83-844d7acaa861

La foi musulmane et la laïcité en France et au

Québec, entre régulation publique et négociation

quotidienne

  Description : Le but de la recherche est de comprendre comment un
individu se sentant lié à une norme religieuse interprétée comme
prescrivant le port d'un signe religieux peut se sentir en même temps lié à
une norme étatique prescrivant des exigences en terme de neutralité
religieuse. Afin d'analyser la dynamiqu ...

  Mots clés : Laïcité, Islam -- Coutumes et pratiques, Voiles islamiques,
Religion et État, Religion en milieu de travail, Socialisation juridique

  Auteur : Lavoie Bertrand
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Beaud Olivier, Tremblay Luc
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : 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/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1

La genèse des libertés sociales : le droit de

s'associer face à l'impératif d'ordre

  Description : L’expression « libertés collectives », employée
jusqu’à présent pour désigner les libertés de la seconde génération, ne
rend pas bien compte du contenu de ces libertés. Elles ne sont pas
l’affirmation du droit collectif sur le droit individuel, mais des libertés
individuelles qui ne deviennent effec ...

  Mots clés : Liberté d'association, Droits économiques et sociaux,
Corporations, Ordre public

  Auteur : Branthome Thomas
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

    65 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30
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  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/1db9fd61-08bb-4c44-b4fc-ea1930b5b0ac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1db9fd61-08bb-4c44-b4fc-ea1930b5b0ac

La justice pénale devant la Cour de Parlement, de

Saint Louis à Charles IV (vers 1230-1328)

  Description : La justice pénale constitue, à partir du règne de
Saint Louis, une part importante de l’activité de la Cour du roi. En effet,
tandis que se développe, notamment grâce à son intervention, un
véritable « État de droit » dès le milieu du XIIIe siècle, le nombre
d’affaires pénales portées devant elle ne ...

  Mots clés : Justice pénale -- Administration, Politique criminelle
  Auteur : Tuttle Liêm

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leyte Guillaume, Carbasse Jean-Marie
  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/0be4cd1d-8f40-4a96-a8a7-cc5a98a63905

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0be4cd1d-8f40-4a96-a8a7-cc5a98a63905

La notion de fait dans la jurisprudence classique :

étude sur les principes de la distinction entre fait et

droit

  Description : Telle qu’elle est conçue à l’origine par les jurisconsultes
romains, la distinction entre fait etdroit a une fonction méthodologique.
Elle oppose, pour l’essentiel, deux types d’enquêtes dont peutdépendre
la résolution d’un conflit en justice. L’une a une portée générale, la
quaestio iuris ; l’autre ...

  Mots clés : Droit et fait, Qualification (droit), Droit -- Jurisprudence
  Auteur : Cornu-Thénard Nicolas

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/26545f95-0662-466a-b45f-297b7811de97

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/26545f95-0662-466a-b45f-297b7811de97

La procédure, matrice des libertés anciennes : aux

origines du droit au procès (XVIe-XVIIIe siècles)
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  Description : L’étude retrace les fondements dogmatiques du
droit au procès en France sous l’Ancien Régime. Pour ce faire, elle
propose l’appellation plus abstraite de « droit subjectif aux formes
juridiques » et analyse les différents discours qui durant l’époque
moderne tendent à rapprocher les formes, formalit ...

  Mots clés : Droits subjectifs, Droits de l'homme, Procès -- France,
Formalités (droit), Procédure (droit), Juges

  Auteur : Hernandez Velez Juan Manuel
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Saint-Bonnet François
  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/af3eccea-5bf4-4e4b-bc0c-c26e708f86f4

La protection internationale des minorités : le

regard de la doctrine française de

l'entre-deux-guerres

  Description : La protection des minorités en Europe est le résultat d’une
construction empirique qui trouve ses origines avec la Réforme, avant
que les garanties religieuses ne se déplacent au XIXe siècle vers un
curseur national. Cette filiation historique est d’ailleurs invoquée par les
Grandes puissances pour ...

  Mots clés : Minorités -- Statut juridique, Droits de l'homme, Droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, Idées politiques

  Auteur : Lloret Benjamin
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Saint-Bonnet François, Montagut i Estragués Tomàs de
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universitat Pompeu Fabra

(Barcelone, Espagne)
  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/a9fdd5ed-5319-413e-9105-c82ab68c3279?inline

La responsabilité des parents du fait de leurs

enfants du XVIe au XIXe siècle

  Description : L’histoire de la responsabilité des parents du fait
de leur enfant entre le XVIe et le XIXe siècle est l’histoire de l’acceptation
progressive de cette institution originale durant l’Ancien Régime, sa
reconnaissance officielle par le Code civil en 1804, puis sa remise en
cause dans les trente derniè ...

  Mots clés : Responsabilité du fait d'autrui, Parents et enfants (droit),
Parenté -- Responsabilité pénale, Responsabilité civile

  Auteur : Cérèze Constance
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/afc257d0-ed38-4201-a232-4a68ec07f6e9
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La vente des biens nationaux dans le Vendômois

(1789-1850)

  Description : Entre Beauce et Sologne, le Vendômois est en
1789, une région pauvre, souffrant de la disette, situation à laquelle
l’administration révolutionnaire n’a pas su remédier. La vente des biens
nationaux en augmentant la propriété foncière des notables qui ont déjà
la mainmise sur les trois quarts du sol ...

  Mots clés : Vente des biens nationaux, Classes sociales, Propriété
  Auteur : Daviot Marie-Françoise

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2
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Le bonus vir en droit romain

  Description : Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses
reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus"
n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique
qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans
ce sens technique que les jurisconsultes y ont ...

  Mots clés : Contrats (droit romain), Successions et héritages (droit
romain), Arbitrage (droit romain)

  Auteur : Giannozzi Elena
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Coriat Jean-Pierre
  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/abbad0fe-925f-46f3-89b0-02882d5021cc
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