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Le militantisme dans la profession d’avocat

  Description : Existe-t-il un militantisme dans la profession
d’avocat ? Si oui, comment s’exprime-t il ? C’est à ces deux
questions qu’ambitionne de répondre cette thèse à travers une étude de
terrain menée entre 2015 et 2019 au sein des barreaux de Paris,
Toulouse, Nantes et Reims. La profession d’avocat connaît ...

  Mots clés : Avocats, Militantisme
  Auteur : Ortin Julien

  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Pérès Cécile, Herzog-Evans Martine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/cf090767-f18d-46a7-8b0d-3ef9d5ecbd20

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cf090767-f18d-46a7-8b0d-3ef9d5ecbd20

Le problème de la liberté dans le

constitutionnalisme britannique

  Description : Le relatif échec que fut le Human Rights Act
1998 et les condamnations régulières du Royaume-Uni par la CEDH
peuvent être considérés comme les symptômes, parmi d’autres, d’un
problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique. Comment
expliquer que cet Etat, membre fondateur du Conseil d ...

  Mots clés : Common law, Constitutionnalisme, Droits de l'homme, Droit
constitutionnel

  Auteur : Roynier Céline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/0ce57d72-5885-49aa-bd98-bf344383ae6e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ce57d72-5885-49aa-bd98-bf344383ae6e

Le rôle de la volonté dans l'interprétation des

contrats en droit romain

  Description : Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en
l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La
question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il
semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet,
l'influence de la volonté ne saur ...

  Mots clés : Contrats (droit romain)
  Auteur : Vallar Sandrine

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Chevreau Emmanuelle
  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/50299b03-78ba-4b42-aeae-ab877d0b46c5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/50299b03-78ba-4b42-aeae-ab877d0b46c5

Le scripteur urbain : notaires et clercs au service de

la ville médiévale (XIe-XIVe siècle)

  Description : Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en
Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et
des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin
pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit
apparaître les premières mentions de rédac ...

  Mots clés : Notaires, Histoire médiévale, Institutions politiques,
Sociologie urbaine

  Auteur : Broussais Romain
  Année de soutenance : 2021

  Directeur : Alteroche Bernard d'
  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/1a063893-e9f2-4aa2-82ea-43884f1f5968

Le sens de la justice en Corée du Sud

  Description : La présente étude sur la justice sud-coréenne,
passée et présente, cherche à énoncer les termes ou les
valeurs qui pourraient guider vers une meilleure compréhension de cette
notion. Elle ambitionne d’éclairer la particularité de sa tradition judiciaire
qui a connu moult bouleversements et dont la p ...

  Mots clés : Justice, Justice (philosophie), Confucianisme et droit,
Sociologie juridique

  Auteur : Duvert Christophe
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Andrieux Jean-Paul
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/2158bd8c-1501-468f-8a58-c104c0088976

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2158bd8c-1501-468f-8a58-c104c0088976

Le testament en droit canonique du XIIe au XVe

siècle

  Description : Pour les juristes français, les formes du
testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du
droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation
révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit
moderne et contemporain du testament, bien que ...

  Mots clés : Testaments, Legs, Droit canonique -- Moyen âge
  Auteur : Rigaudeau Sarah
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  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roumy Franck, Arabeyre Patrick
  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/ea91fa59-7217-4223-9bb1-ed07c5ff959a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ea91fa59-7217-4223-9bb1-ed07c5ff959a

Les Assemblées parlementaires, juge pénal :

analyse d’un paradigme irréalisable : (1789-1918)

  Description : L’intitulé renvoie, en première approche, aux
expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du
Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les
plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la
reddition de la justice. Le procès des min ...

  Mots clés : Parlements, Séparation des pouvoirs, Procès politiques
  Auteur : Michalak Thomas

  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/7efb2279-d927-4242-9483-6b31e9e32f45

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7efb2279-d927-4242-9483-6b31e9e32f45

Les bases philosophiques du positivisme juridique

de H.L.A. Hart

  Description : Cette thèse cherche à reconstituer les bases
philosophiques de la pensée juridique de H.L.A. Hart (1907-1992), figure
majeure du positivisme juridique anglo-saxon au XXe siècle, et
professeur de jurisprudence à l'université d'Oxford de 1952 à 1968. Ses
travaux demeurent largement méconnus en France. ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Positivisme juridique, Empirisme, Norme
(philosophie)

  Auteur : Bligh Gregory
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/cc39e296-ec19-4328-812d-b7d04838243b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc39e296-ec19-4328-812d-b7d04838243b
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Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle

  Description : Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle.
L’étude des conflits de lois et des méthodes de leur résolution
permet d’appréhender la naissance d’une nouvelle science juridique : le
droit international privé. Cette étude montre comment, à partir du XIIe
siècle, la doctrine s’est saisie de cette pro ...

  Mots clés : Droit international privé, Souveraineté, Loi du for
  Auteur : Siri Luc

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

Les contrats dans le très ancien droit des Pays-Bas

méridionaux : étude du droit contractuel de l’an

1000 à 1300

  Description : Cette thèse comporte une étude sur les contrats dans le
droit coutumier et la pratique contractuelle du Nord de la France et de la
Belgique entre l’an 1000 et 1300. D’abord, l’auteur cerne qui concluaient
alors quels contrats pour quelle raison. Les sources de cette étude sont
constituées des charte ...

  Mots clés : Contrats, Droit coutumier, Formalités (droit), Sûretés (droit)
  Auteur : Cremers Thiebald

  Année de soutenance : 2017

       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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8df32250-6b15-40a2-909f-8b6a28906de9
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