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Le bourreau : entre symbolisme judiciaire et utilité

publique (XIIIe-XVIIIe siècles)

  Description : À la fin du Moyen Âge, la place que doit occuper
le bourreau au sein de l’organisation judiciaire et, par extension, au sein
de la société, demeure relativement obscure. Il faut attendre le XIVe
siècle pour qu’une ébauche du régime professionnel de l’exécuteur
émerge progressivement en dépit du laco ...

  Mots clés : Exécutions capitales et exécuteurs, Peine de mort, Justice,
Justice seigneuriale, Rituel judiciaire

  Auteur : Chamot Cyrielle
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournazel Eric
  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/3db75787-4c96-4cb4-897b-4f19640fc85f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3db75787-4c96-4cb4-897b-4f19640fc85f

Le cabinet ministériel : essai d’analyse

constitutionnelle

  Description : Le cabinet ministériel représente depuis plus
d’un siècle un élément incontournable du système politique français.
Équipe formée par les collaborateurs immédiats du ministre, nommée par
lui, le cabinet est situé à un carrefour complexe d’interactions qui
comporte les administrations, le Parlement, l ...

  Mots clés : Régimes représentatifs, Cabinets ministériels, Séparation
des pouvoirs

  Auteur : Catta Jean-Régis
  Année de soutenance : 2012

       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/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

Le concept de "convention nationale" sous la

Révolution. Contribution à l'étude de la

représentation constituante

  Description : Dans un système constitutionnel fondé sur la souveraineté
de la nation, le pouvoir constituant fait figure de phénomène ambivalent,
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difficilement analysable en termes juridiques. Par définition réfractaire à
tout encadrement impératif, le pouvoir suprême au sein de l’Etat n’en doit
pas moins revêtir ...

  Mots clés : Pouvoir constituant, Représentation politique, Conventions
constitutionnelles

  Auteur : Roux Stéphane
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François
  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/1c793679-7e45-4381-b2e5-bb48bae8e81a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c793679-7e45-4381-b2e5-bb48bae8e81a

Le contrat d'assurance maritime à Rouen dans

l'Ancien droit

  Description : L'assurance maritime constitue la première
forme d'assurance connue, qui s'est développée à la fin du Moyen-Âge et
a gagné l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. Rouen, l'une des plus
importantes villes commerciales et maritimes du royaume de France, fut
la première – et la seule – à être dotée d'un ...

  Mots clés : Assurances maritimes, Commissionnaires et courtiers,
Tribunaux de commerce, Amirauté, Arbitrage (droit)

  Auteur : Rodet-Profit Alix
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Castaldo André
  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/635ece52-d659-4150-8da8-1ed3e16c6713

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/635ece52-d659-4150-8da8-1ed3e16c6713

Le contrat de dépôt (XIIe-XVIe siècle) : une figure

contractuelle protéiforme

  Description : Le XIIe siècle est l’aube d’une nouvelle ère,
marquée par la redécouverte du droit romain, mais aussi par la reprise
des échanges économiques, échanges qui s'accentueront à partir de la
fin du XVe siècle avec la conquête du Nouveau Monde. Devant faire face
à ce nouveau droit, mais aussi aux nécessit ...

  Mots clés : Dépôt (droit romain), Dépôt (droit), Consignation, Contrats
(droit romain)

  Auteur : Charriaud Jean
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Descamps Olivier
  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)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dac99c33-2f57-48a0-b188-baf41f0cbbc1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dac99c33-2f57-48a0-b188-baf41f0cbbc1

Le coup d'Etat moderne, formation ajuridique d'un

nouvel ordre juridique

  Description : Comment une prise de pouvoir par la force
peut-elle donner naissance à un ordre juridique stable? Peu étudié par
les juristes, le coup d’Etat moderne n’est pas seulement un procédé
permettant l’accession au pouvoir, il est également l’un des modes
d’enclenchement du pouvoir constituant originaire, m ...

  Mots clés : Coups d'État, Légitimité (science politique)
  Auteur : Mock Mélody

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe
  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/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème

siècle

  Description : La présente étude a pour objectif de déterminer
les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés
hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est
strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la
condition juridique est inférieure ...

  Mots clés : Enfants naturels, Entretien d'enfants -- Droit, Pensions
alimentaires

  Auteur : Bendahmane Sabrina
  Année de soutenance : 2014

       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/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

Le droit de superficie : des glossateurs aux

premiers commentateurs du Code civil de 1804

(XIIe-XIXe siècle)

  Description : Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la
redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion
doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la
construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie
de la doctrine moderne distinguent ...
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  Mots clés : Droit de superficie, Utilisation du sol -- Droit, Construction --
Droit, Biens (droit), Obligations (droit)

  Auteur : Faivre-Faucompré Rémi
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pfister Laurent
  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/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

Le droit selon la musique

  Description : L'objet de la thèse est de faire une synthèse de
la manière dont le droit est représenté dans la musique
classique occidentale. Elle constitue une réponse à M. Carbonnier qui,
dans son précis de Sociologie juridique, appelle de ses voeux une
recherche sur la possibilité pour la musique de "suggérer" ...

  Mots clés : Sociologie juridique, Composition (musique), Droit
  Auteur : Verrey Arnaud

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Malaurie Philippe
  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/a7588d3d-025a-4666-acd4-3725d1af6a99

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7588d3d-025a-4666-acd4-3725d1af6a99

Le Gallicanisme et la construction de l'Etat

(1563-1905)

  Description : "L’Eglise s’est toujours considérée comme un
ordre infra-étatique (l’Eglise dans l’Etat avec ses paroisses et ses
diocèses), tout en obéissant aux règles posées par une autorité
étrangère à l’Etat, la papauté. De ce fait, l’Eglise est un ordre juridique
concurrençant l’Etat, car elle exerce une domi ...

  Mots clés : Gallicanisme, Souveraineté, Politique et gouvernement --
France, Droit ecclésiastique, Appel comme d'abus

  Auteur : Sild Nicolas
  Année de soutenance : 2015

       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/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427
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