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Un régime de la liberté : la démocratie dans l’œuvre

de Claude Lefort

  Description : Claude Lefort est un penseur majeur du
totalitarisme soviétique et un théoricien original de la démocratie ; mais
cette pensée souffre d’être encore trop peu étudiée, et surtout peu
comprise dans son articulation générale. Ce travail se propose de
remédier à cette carence, et s’efforce, au travers d ...

  Mots clés : Totalitarisme, Phénoménologie, Liberté, Idées politiques
  Auteur : Couillerot Jerome

  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud 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/f9a23540-9d77-41a5-bc9f-19fbe558448c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9a23540-9d77-41a5-bc9f-19fbe558448c

Une analyse microéconomique des règles de preuve

dans le contentieux civil

  Description : Les normes procédurales sont susceptibles
d'affecter les stratégies mises en place par les parties à un litige. Nous
étudions leur impact sur le volume des contentieux et sur le montant des
dépenses engagées par les parties afin de gagner le procès. Ces deux
composantes du coût social des litiges so ...

  Mots clés : Preuve (droit), Parties (droit), Règlement de conflits, Frais de
justice

  Auteur : Marion-Fain Edwige
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Deffains Bruno
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/477b03b4-ac5c-463f-8094-faabf99af533

Une critique du totalitarisme. Méthode et enjeux

  Description : Quatre ouvrages sont retenus dans le cadre de
cette thèse sur travaux. Le Siècle des Camps s’interroge sur
les raisons qui font du siècle précédent la période de l’histoire
connaissant la plus grande extension de systèmes concentrationnaires. Il
propose une typologie des camps liée à la fonction qu’ ...

  Mots clés : Totalitarisme, Communisme, National-socialisme, Camps de
concentration, Droits de l'homme, Objectivité, Idéologie et langage,
Individu et société

  Auteur : Rigoulot Pierre
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d99d7745-9814-4036-b2be-c4e19fd6278b

Une grande carrière au service de la loi : Dupin aîné

(1783-1865)

  Description : Comme procureur général près la Cour de
cassation, Dupin ne s’est pas contenté de proposer un avis sur les
pourvois en cassation pour contravention à la loi, mais il a travaillé, en
collaboration avec la Chancellerie à la surveillance des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Le procureur général se mont ...

  Mots clés : Hiérarchie des normes juridiques, Indépendance judiciaire,
Tribunaux d'exception, Cassation, Droit -- Interprétation, Droit -- France

  Auteur : Brami Franck Joseph
  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/ca328133-abc5-4aef-bb5d-1c5f07e1b8a4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ca328133-abc5-4aef-bb5d-1c5f07e1b8a4

Une histoire du Tribunal des conflits : le Tribunal

des conflits et la protection de l’administration

  Description : Le Tribunal des conflits a été créé pour trancher
les conflits d’attribution qui, avant lui, étaient réglés par le Conseil d’Etat.
Institution liée à l’arrivée de la justice déléguée et composée de membres
des cours suprêmes de deux ordres juridictionnels, son rôle dans l’ordre
juridique français po ...

  Mots clés : Conflit de juridictions, Administration publique
  Auteur : Brochard Adrien

  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e1c9514-73b2-41ff-886e-5b1f645e31f3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e1c9514-73b2-41ff-886e-5b1f645e31f3

Une nouvelle histoire du féminisme aux Etats-Unis :

du Women’s Armed Services Integration Act de

1948 au Civil Rights Act de 1964

  Description : En 1948 le Président Harry S Truman signe le "Women’s
Armed Services Integration Act". Cette loi est en fait le fait d’armes de
Margaret Chase Smith, sénatrice et représentante de l’état du Maine. En
1948, à travers le" Women’s Armed Services Integration Act" Madame
Smith met en avant ces milliers d ...

  Mots clés : Féminisme -- Aspect politique, Mouvements des droits
civiques

  Auteur : Fauvrelle Marie
  Année de soutenance : 2013
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Merchant Jennifer
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2da0d135-a6de-495d-9d53-72c1af51abfb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2da0d135-a6de-495d-9d53-72c1af51abfb

Union européenne : la fédération d'Etats-nations

entre préférences nationales, jeux de puissance et

coopération institutionnelle

  Description : Au-delà du débat entre méthode intergouvernementale et
méthode communautaire, le positionnement des Etats-nations par rapport
à la construction européenne demeure une variable essentielle pour
comprendre comment s’opère cette construction et à quels compromis
elle parvient. Traditionnellement abordé ...

  Mots clés : Union européenne -- Adhésion, Nation, Politique étrangère et
de sécurité commune, Relations extérieures -- Allemagne -- France

  Auteur : Lefebvre Maxime
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/78c29d28-6655-4f63-af06-54979e1168b6

Union européenne et aide humanitaire : La DG

ECHO à l'aune de la malnutrition au Sahel

  Description : La Direction générale responsable de l’aide
humanitaire de la Commission européenne(DG ECHO) est un acteur
particulier des relations internationales. Sa singularité est marquée par
une institutionnalisation progressive et par un fonctionnement distinct au
sein des institutions européennes.L’étude de ...

  Mots clés : Aide humanitaire européenne, Malnutrition, Aide alimentaire
européenne

  Auteur : Palau-Leguay Floriane
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b98e804c-0207-49d4-8ec7-a50a9616d7a1

Validation des logiciels d'expertise judiciaire de

preuves informatiques

  Description : Dans les affaires judiciaires, les juges confrontés
à des questions d’ordre techniques en matière informatique, recourent à
des experts qui mettent leur savoir-faire au service de la justice.
Régulièrement mandatés par les tribunaux, ils ont pour mission d'éclairer
le juge en apportant des éléments ...
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  Mots clés : Criminalité informatique, Preuve électronique,
Dématérialisation (informatique) et droit, Authentification, Expertises,
Logiciels -- Validation

  Auteur : Nikooazm Elina
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00493819-bbeb-4fa0-adbb-62524c58c322

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00493819-bbeb-4fa0-adbb-62524c58c322

Vers une institutionnalisation du droit de l'aide et de

l'action sociales au Liban à la lumière de

l'expérience française

  Description : L’exclusion sociale est aujourd’hui l’une des questions
sociales majeures de nos sociétés, qu’elles soient développées ou en
voie de développement.En France, le régime de l’aide et de l’action
sociales a connu, au fil des temps, une évolution importante, aux niveaux
juridique, administrative et fina ...

  Mots clés : Exclusion sociale, Aide sociale -- Droit, Enfants -- Protection,
assistance, etc., Handicapés -- Protection, assistance, etc., Personnes
âgées -- Protection, assistance, etc., Organisations non
gouvernementales, Politique sociale -- France

  Auteur : Efrem Micheline
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Borgetto Michel, Daou Rodny
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Saint-Esprit (Kaslik,

Liban). Faculté de droit
  Discipline : Droit social

  Thème : Droit
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a22a5482-08e7-485b-a0fb-1ce305dc5ca6
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