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Les deux corps du juge et le syndrome du dispositif

: étude sur les causes de l'incomplétude normative,

sa portée juridictionnelle et ses autres

conséquences en droit continental français contemporain

  Description : L’État de droit peut se définir comme un système
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Cette notion, a été redéfinie au début du vingtième siècle par Hans
Kelsen comme : « un État dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’ ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Justice (philosophie), Subsidiarité,
Procédure (droit)

  Auteur : Puma Andre-Charles
  Année de soutenance : 2018

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2025 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Raynaud Philippe
  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/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

Les donations entre époux : doctrine, coutumes et

législation (XIIe-XVIe siècle)

  Description : Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe
siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes
médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des
donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et
canonistes assouplissent cependa ...

  Mots clés : Donations entre époux
  Auteur : Laurent-Bonne Nicolas

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roumy Franck
  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/adcf5ae4-c545-4815-b2bc-5a3e7a18c00a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/adcf5ae4-c545-4815-b2bc-5a3e7a18c00a

Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du

commerce international entre la France et l'Empire

ottoman (XVIème - XVIIIème siècle)

  Description : Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe
siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent
des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire

    65 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le
vocable d’échelles du Levant ...

  Mots clés : Commerce extérieur, Relations extérieures
  Auteur : Simon Victor

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Descamps Olivier
  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/06197b50-c603-4956-9acc-140810a5605a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/06197b50-c603-4956-9acc-140810a5605a

Les Etats du bailliage de Tournai-Tournaisis

XVIe-XVIIIe siècle

  Description : Lorsque cette province quitta l’orbite française
après une capitulation des troupes royales devant les armées impériales
de Charles-Quint, la question de la représentation du territoire fut posée
immédiatement. Les Etats de Tournai-Tournaisis naquirent de ce besoin
en s’émancipant progressivement ta ...

  Mots clés : Impôt -- Administration et procédure, États provinciaux,
Justice -- Administration, Représentation (droit), Évêques

  Auteur : Mory Bertrand
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  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/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/feb98036-98d2-4711-a8ff-b14a4a54e6d3

Les juges de la Cour Suprême des Etats-Unis et la

notion de constitution vivante

  Description : Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et
la notion de constitution vivante.Une constitution écrite peut-elle évoluer
au cours du temps et s’adapter aux besoins et aux valeurs évolutives de
la société, sans pour autant être révisée formellement ? Et si oui, qu’en
est-il du texte constitutionnel ...

  Mots clés : Juges, Droit constitutionnel
  Auteur : Vlachogiannis Apostolos

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6

Les pollicitations à l’époque romaine : étude sur les

promesses au bénéfice d’une collectivité

  Description : La pollicitation constitue l’une des institutions
juridiques et politiques les plus singulières de l’Empire romain. Promesse
adressée à une collectivité, le plus souvent civique, elle démontre
l’existence d’une vie municipale riche et ambitieuse. Tirée de l’expérience
évergétique grecque, issue du d ...

  Mots clés : Droit romain, Offre et acceptation, Évergétisme, Constitutions
impériales, Institutions politiques

  Auteur : Bartolotti Guilhem
  Année de soutenance : 2020

       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/b09c3821-e097-4058-a0ab-82af0b19d583

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b09c3821-e097-4058-a0ab-82af0b19d583

Les procès des Acta Alexandrinorum : une vision

des vaincus sur les relations entre Alexandrie et

Rome aux deux premiers siècles de notre ère

  Description : Cette thèse se propose d’étudier dans le cadre d’une mise
en série les différents procès incorporés à la collection de papyrus
communément appelée Acta Alexandrinorum, sorte de corpus
inclassable regroupant plusieurs documents de nature administrative,
judiciaire ou diplomatique ayant trait aux rela ...

  Mots clés : Droit antique, Papyrologie, Procès, Hellénisme, Colonies --
Rome, Relations

  Auteur : Rodriguez Chris
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legras Bernard
  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/041a298b-6824-4f41-8a84-d1f27ae90205

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/041a298b-6824-4f41-8a84-d1f27ae90205

Les règles de droit patrimonial et successoral à la

Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque

(664 - 30 avant notre ère)

  Description : Les présents travaux portent sur une période particulière
de l’Égypte pharaonique, marquée par l’apparition d’une nouvelle écriture
cursive – le démotique – transcrivant un état plus récent de la langue
égyptienne, et par une évolution marquée de la société égyptienne sous
l’influence des domination ...
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  Mots clés : Successions et héritages, Famille -- Droit
  Auteur : Houssais Frédéric

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Chauveau Michel
  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/1f5c413a-939a-49b5-9048-f61e52054b73

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f5c413a-939a-49b5-9048-f61e52054b73

Les sociétés en nom collectif au XVIIIème siècle

  Description : La société en nom collectif est au XVIIIe siècle la
forme juridique de société la plus utilisée en France. À la fois
société de personnes et société de commerce elle a des antécédents qui
ont assuré sa notoriété et qui ont consacré l’usage qu’en font les
marchands et les négociants. Elle figure ains ...

  Mots clés : Sociétés en nom collectif, Droit commercial, Commerce --
Réglementation

  Auteur : Wirz Olivier
  Année de soutenance : 2017

       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/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63

Lois de police et ordre public dans le droit des

conflits (XIIe siècle-XXe siècle) : genèse et réception

de l'article 3, alinéa 1er du Code civil

  Description : Cette recherche propose un éclairage historique des
avatars de deux mécanismes désormais intégrés au système français de
droit international privé, celui des « lois de police » et celui de « l’ordre
public international », qui ont pour trait commun de s’opposer au jeu
normal de la règle de conflit e ...

  Mots clés : Ordre public, Ordre public (droit international privé), Droit
international privé, Conflit de juridictions

  Auteur : Ancel Baudouin
  Année de soutenance : 2019

  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/dc966097-fbac-43ee-b00c-cb557f58720e
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