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Description

CHAPITRE II: L'HISTOIRE DU DROIT COMPARE ........... . Le droit des gens et le droit
international public moderne ... Murat Pierre, Professeur à l'Université Pierre-Mendès France, Grenoble . Sir Walker Paul, Juge et Président de l'Administrative Appeals Chamber of

the ... Les institutions politiques des pays.
Revue belge de philologie et d'histoire Année 1952 Volume 30 Numéro 1 pp. . 1-2, 1952. pp. ..
Enfin, deux manuels parurent dans le midi de la France : en 1948 celui d'Auguste Dumas,
professeur à la Faculté de Droit . détaillé des institutions de droit public (régime politique,
organisation administrative, judiciaire et.
1 déc. 2016 . Agrégation des facultés de droit (Histoire du droit et des institutions) . Prix
Corbay de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France) .
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES .. Paris, Classiques Garnier
(Histoire du droit, n°1), 2014, 596 p. . (2 vol., 574 p.-197 p.).
«Régime économique fondé en droit public» in: Lexique de l'économie suisse, Neuchâtel, .
Traité de droit constitutionnel suisse, vol I., Neuchâtel, Ides et calendes, 1967 . «Une page
d'histoire parlementaire suisse, le référendum financier devant . 1-14. Exposé des institutions
politiques de la Suisse à partir de quelques.
La monarchie est une tradition bien établie en Suède, et l'histoire montre l'attachement des .
Crédits : Encyclopædia Universalis France. carte . Lucien MUSSET : maître de conférences à
l'université de Caen; Jean-Claude MAITROT : professeur de droit public à l'université de .
Écrit par; Laurent BARCELO; • 1 041 mots.
Les controverses sur la décentralisation administrative », RPP, t. . Les actes des collectivités
locales », Encyclopédie Dalloz des collectivités locales, vol. .. Aix-en-Provence, P.U.A.M., «
Histoire des Institutions et des Idées Politiques », 2005, pp. . Du référendum en droit public
français et spécialement du référendum.
Economie. •. Eléments fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale . Histoire de la
France de 1750 à nos jours. •. Histoire des . Institutions Administratives. •. Institutions .
Internationalisation de l'action publique et politique ... Le volume horaire du cours est de 20
heures par semestre, à raison de 2 heures par.
www.onisep.fr/ile-de-france Info lIcence/2017. Si la politique . des études de droit, d'histoire
ou de sociologie. . même la philosophie politique. les institutions françaises . cursus en science
politique-histoire, science politique- . adaptée à la communication publique des
administrations . Volume horaire hebdomadaire :.
France), la Commission européenne (Dg 12: Science) et le Ministère . dégradation des
institutions et des professions de science en Afrique, sans qu'on puisse en . Elle permet de
comparer suivant les pays le volume des productions . un Questionnaire adressé à 1 500
chercheurs expérimentés, disposant de points de.
Ch. EISENMANN, Sur l'objet et la méthode des sciences politiques . Etat et méthodes de la
science du droit adminis- . publique et des élections en France . .. qui ont fourni la matière de
ce volume se sont occupés en premier lieu du contenu de la ... tion des institutions politiques
nationales, leur histoire, leurs principes.
Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution. . assemblées primaires et des
assemblées administratives et Instruction du 8 janvier 1790 . Revue du droit public et de la
science politique en France et à l'étranger <P 8° 0034>. - . 2 vol.(648 p.). -. Thèse de doctorat :
Droit : Lille 2, 2001. Dans le Sudoc. Mage.
Caroula ARGYRIADIS — Professeur des universités en histoire du droit . Histoire comparée
du droit (France, Allemagne, Grèce XIXe –XXe s.) Histoire de la pensée juridique et des idées
politiques; Histoire du droit public envisagé sous . la justice administrative, institution
nécessaire de l'Etat de droit », dans Figures de.
Doctorat d'Etat en Droit (Histoire du Droit et des Institutions) en 1978. Agrégation .
ACTIVITES ADMINISTRATIVES . Royauté et idéologie au Moyen Age, Bas-Empire, monde
franc, France (IVe-XIIe siècle), A. Colin . Montchrestien, Domat droit public, janvier 2004,

438 p. . 1-235), 2e édition revue et augmentée en sept.
Maître de Conférences en Histoire du droit et des institutions . politique et constitutionnelle,
l'histoire des idées politiques (XVIIIe . histoire du droit et de la loi durant la Révolution
française (France et Europe) ;. 3 .. vol. I, n°3 (Juridica & Law Press, Tabasco, Mex.). • 2013. –
DURELLE-MARC .. Revue administrative, nov.
24 juin 2017 . Histoire du droit public et des idées politiques (Ancien Régime et . Gasparini,
Introduction historique au droit et Histoire des institutions, coll. . Le concept de république en
France (XVIe-XVIIIe siècles), .. Hoüard», in Cahiers historiques des Annales de droit, n°1,
2012, pp. . Slovenian Law Review, vol.
18 avr. 2017 . Alors que l'histoire de l'édition est un champ de recherche reconnue depuis près
d'un demi-siècle avec ses institutions (centres de recherche, enseignements, revues, . Notre
propos sera principalement centré sur la France, même si .. juridiques, le monde politique
mais aussi un public non spécialisé.
Volume 1 (2015) - Résistance. . L'originalité de cet ouvrage traitant de la justice et de son
histoire, en Europe et particulièrement en France, jusqu'à l'époque ... droit public,
jurisprudence" de l'Académie des sciences morales et politiques. ... Plusieurs types
d'institutions, qu'elles soient politiques ou administratives,.
De l'histoire des présidentielles en France aux différents modes de . Il a notamment censuré le
droit de la garde à vue, de la cristallisation des .. opérer une normalisation exceptionnellement
rapide au sein des institutions et .. Que devient la Cité sans délibération publique et la
démocratie sans responsabilité politique ?
Première université juridique de France, reconnue pour la grande qualité de ses enseignements
. Histoire du droit et des institutions. Cours en vidéos (2 . Histoire contemporaine politique et
sociale . Volume horaire. 1 500 heures sur 3 ans . diant au moment de l'inscription
administrative. .. Droit international public 1.
La suggestion de laisser aux Canadiens « la jouissance des droits et . aux institutions, aux lois
et au peuplement britanniques, mais cette politique . la source spécifique du droit
constitutionnel et public de chacune de ces quatre colonies. .. Documents relatifs à l'histoire
constitutionnelle du Canada, 1759-1791, vol.
3 Histoire du droit . . Droit de l'environnement et des ressources naturelles . ... J.G., La
juridiction administrative au Brésil, Rio de Janeiro, Departamento de . CRETELLA JÚNIOR,
J., Les fondations de droit public au Brésil, São Paulo, . Ses institutions politiques et
judiciaires, sources, caractéristiques, ... 1, 1997, p. 6.
les droits civils. Les contentieux sur les droits politiques sont en principe aussi. 1 . contre le
pouvoir public que les juridictions administratives jouent un rôle . droit public et du droit
privé en France, un juge de droit commun est en ... CAMBIER, Principes, vol.1, 284-337. ...
Cette institution fut chargée par le législateur de.
16 déc. 2014 . publiques aux États-Unis, thèse, droit public, sous la direction de . ROUBAN
(Luc), L'État et la science : la politique publique de la science et de la .. L'institution
préfectorale », Revue française d'administration . 106, 2003/1-2, 304 p. .. Les Élites
administratives en France et en Italie, Paris, Éditions.
de la professionnalisation et de la «réussite» politique en France . Traité de science politique,
vol. . des groupes professionnels«, Revue française de sociologie, 14 (1), 1973- ... pour le
doctorat de droit public, Paris, LGDJ, 1962. ... Badie (B.), Birnbaum (P.), «L'autonomie des
institutions politico-administratives : le rôle.
60 questions sur les hommes politiques de notre siècle - C Difficile . sur les éléments essentiels
du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques. . Culture
Générale - 1 - Révision concours (sciences, histoire, géographie, ... 2) Droit administratif et

institutions administratives a) L'organisation.
Professeur Emérite de Droit Public; Membre du Lien externe - Ouverture . Membre du Conseil
d'Administration de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille . Colloque international
"Administration électronique et qualité des prestations administratives", Lille .. du droit public
: l'exemple paradoxal du droit du cyberespace", vol.
Compréhension des caractéristiques essentielles des institutions juridiques et politiques .
portent sur l'ensemble des branches du droit (droit privé, droit public et histoire du droit) ; ils
incluent également des matières de science politique. . La licence Droit propose un large tronc
commun d'enseignements juridiques.
Vol. 26/3 | 2008 25 ans de politiques et management public .. On peut remarquer que cette
façon de lier histoire, institution et incertitude peut être associée à.
Argumentation juridique. 1-5. HISTOIRE DU DROIT. Panorama de la France antérieure à la .
Étude de la Cinquième République : histoire, régime politique, institutions, .. Les sources de la
légalité administrative - Le contentieux administratif. . comptabilité publique (modalités de
l'exécution et contrôles de l'exécution du.
12 janv. 2016 . Alors que la politique visuelle des institutions les avait encensés dans les . En
1971, sur les 2 790 appartements, seulement 1 097 ont été . des fondations de droit public et
des fonds de placements immobiliers. . du 21 mars 1973 qui mettait fin à cette politique
urbaine en France. . et administrative.
4 avr. 2005 . Ibid., vol. 999, no 14668, p. 171. Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16.
l'étude du droit public a été longtemps négligée en France. . conception du droit
constitutionnel comme science des institutions politiques et . des droits publics des Français,
de matières administratives, de séparation des pouvoirs surtout… .. constitutionnel au début
de la Troisième République, Thèse, Paris 1, 2002, p.
30 sept. 2015 . France. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/index.htm. . Cette réforme des
périmètres de l'action publique affecte la situation des régions . les politiques régionales,
l'organisation du territoire régional ou les possibilités de ... renforcer la concentration
administrative à l'intérieur de chaque nouvelle région ?
administratives et judiciaires durant le 20e siècle a entraîné une sclérose telle que l'Etat .
D'autre part, l'histoire politique, économique et sociale de la Belgique . sur différentes
branches du droit privé ou du droit public: justice familiale, . gements mineurs, ces institutions
demeurèrent la base du système judiciaire.
24 févr. 2017 . DEA d'Histoire des institutions et des idées politiques – Université d'AixMarseille III (2001) . of Interdisciplinary History of Ideas, 2014, vol. 3, n° 5, pp. 1-33. . droit
public et de la science politique en France et à l'étranger, 2012, n° 2, pp. . décision politique »,
Information et prise de décision administrative,.
13 mars 2015 . Cours d'Histoire des Institutions française depuis la Révolution . Ce cours est
consacré à l'analyse des institutions politiques et administratives à . A partir de là, chaque
régime apporte sa pierre à l'édifice de la France contemporaine : la . B) la Constitution de l'an 1
(24.06.1793); C) le gouvernement.
à des institutions et des constructions administratives. Parallèlement, le .. Revue du droit
public et de la science politique en France et à l'étranger. Rec.
et théoriques. II. Pensée politique. III. Biographies. IV. Institutions françaises. V. Etudes
administratives. VI. Opinion et information. VII. Forces et comportements politiques en.
France . Histoire générale politique et sociale : [guerre et paix à l'âge ... de la représentation en
droit public. 2 vol., 666 f. Th. Droit: Paris. 1 : 1982.
Volume 4 - 2012 .. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et le

principe de la légalité .. Durkheim et l'histoire du droit contractuel.
Il a longtemps travaillé sur la production des politiques d'immigration, en s'intéressant aux .
impôt, classes sociales, administration, sociologie du droit, domination, politique publique . à
l'Ehess; Consentement et résistances aux institutions étatiques, séminaire à l'Ehess . Histoire,
Sciences sociales, n° 1-2015, p. 61-68.
Professeur d'Histoire du Droit à l'Université de Cergy-Pontoise . Histoire comparée de
l'administration, France–Allemagne, XIXe–XXe siècles », DEA « Fondements du droit public
» (1998-2001) . Responsabilités scientifiques et administratives .. au colloque Ontologie et
politique des institutions, organisé par P. Bojanic,.
Politiques et institutions de l'Union européenne (Cours DU Droit et Santé). Histoire des idées
politiques en Europe (Cours M 1 d'Études européennes à Paris 3) . Une étude du droit
politique français, thèse de droit public, Paris 2 (dir. . de l'action administrative en France et en
Tunisie, thèse de droit public, Angers, (dir.
Parlement(s), Revue d'histoire politique publiée trois fois par an par le CHPP. . 2011
Parlements et parlementaires de France au XVIIIIe siècle Parlement(s) HS7 Vie . l'histoire
politique, sous la plume d'historiens, politistes, juristes, historiens du droit, . Chaque volume
contient un dossier thématique (composé d'articles.
7 juin 2016 . Ce manuel traite de l'histoire constitutionnelle, des grands systèmes . L'essentiel
des institutions politiques et administratives de la France : 2014-2015. 11e éd. .. In : Les
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 1/2016 (N° 50) , p. .. in : Revue du droit public
et de la science politique en France et à.
6 déc. 2010 . teaching and research institutions in France or abroad .. bodies and the
rationalisation of public action, evaluation has provided researchers a.
Partie 3 : histoire des institutions politiques de la Suisse29 . Droit privé/droit public : Le droit
privé est plus ancien que le droit public ! .. Le partage des terres est de 2/3 pour les burgondes
et les Visigoths et 1/3 pour .. L'auteur est un bailli (nommé par le roi de France ; attribution
financières, politiques, administratives).
1 janv. 2010 . CarTe aDminisTraTiVe De La FranCe mÉTroPoLiTaine .. Source « Vie
publique » La documentation française. 1. . ÉTranGers aCTiFs en FranCe en 2008 : 1 569 000
(dont 907 000 .. Le but de toute association politique est la conservation des droits ..
révolutions, qui ont jalonné l'histoire du pays.
Vie-publique.fr vous permet de revenir sur les diverses préconisations faites au . les élèves,
avec l'institution d'un "crédit de vacances" pour les enseignants. . et de s'engager vers une
politique globale d'aménagement des temps de vie de .. les 21 et 28, pour un tiers des écoles
(1,9 million d'élèves en France sur 5,7.
L'Ecole libre des sciences politiques naît en février 1872. . Ainsi, en marge des facultés de droit
et des lettres se développe un . de France viennent dispenser leurs enseignements à un public
toujours plus nombreux. . Papiers : généralités ;; Ouverture des cours : correspondance
administrative ; ... [6A1-FAV-1-1986], 2.
L'enseignement des religions - Approches laïques et religieuses - N° 1/2010 de la . La politique
religieuse du Parlement de Toulouse sous le règne de Louis XV, par . L'occasion d'un colloque
sur l'histoire des Facultés de droit de province au . "Gouvernance et institutions publiques Actes de colloque du 5 - 6 et 7 avril.
Aperçu général des institutions politiques du peuple romain. .. Vol. I, Rome. 1857-61. 6 TH.
MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, trad. de .. s'est chargé du Droit public, tandis
que l'organisation administrative est traitée .. 8 La division des liberi donnée par les Institutes
(aut enim sunt ingenui, aut libertini, 1, 3, § 5).
8 déc. 2016 . Titulaire de la Chaire de droit public à l'Institut de droit constitutionnel et .. 1/

2011, ISBN 978-973-709-531-2), European Administrative Space - Balkan .. FRANCE . Acta
JuridicaHungarica, Volume 53, June 2012/Number 2). .. les cours d'Institutions et politiques
européennes, d'Histoire des idées.
ARDANT (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 8ème édition, . Monographie et
Documentation sur l'histoire politique au Congo des années 60 aux . de la jurisprudence
administrative congolaise et étrangère, Kinshasa, s.e, 1998. .. DUGUIT (L.), Traité de droit
constitutionnel, tome 1, 3ème édition, 5 volumes,.
Licence en droit, Université des Sciences Sociales, Toulouse 1 (1994); Ancien . Universités à la
Faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand de 2004 à . Histoire des
institutions publiques ; Histoire du droit commercial ; droit savant et fiscalité . 11 Les juristes
en Auvergne (Moyen Âge - XIXe siècle), vol.
Mon point de vue est celui d'un professeur d'administration publique . les sciences
administratives – le droit, la science politique, l'économie, l'histoire, .. administratives et la
croissance, au fil des ans, dans la variété et le volume du trafic .. politiques (en particulier en
Amérique et en France), mais aussi industrielles (un.
Presses Universitaires de France | « Revue française de droit constitutionnel » .. Droit public,
Faculté de droit de Paris, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951 (Les . Institutions politiques du
monde contemporain, Institut d'études politiques de Paris, . 1-5. L'instabilité gouvernementale,
Revue Banque et Bourse, mai 1956, p.
Volume 16, n° 1 . Tous droits du producteur et du propriétaire de ce produit sont réservés. . la
location, le prêt, l'utilisation de ce produit pour exécution publique sont interdits . Belgique, le
Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, . fax (33-1) 46 34 67 19, pour tous
les pays à l'exception des États-Unis.
Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie . Revue du droit
public et de la science politique en France et à l'étranger ... Droit administratif, tome 1, 2007 ;
Les mutations du droit de l'administration en .. l'histoire du droit et des institutions des anciens
pays bourguignons, comtois et romans,.
Il devient en 1971 Assistant de Droit public à la Faculté de Droit de . Il est Docteur en Droit
public dès 1975, soutenant sa thèse d'État sur « Les institutions politiques de . membre
fondateur du Centre de recherches et d'études administratives de . En France, il donne des
conférences annuelles sur la situation statutaire.
1988 : Maîtrise Droit Public mention Droit interne mention Assez Bien . 1989 : D.E.A.
d'Histoire des Institutions, des Idées Politiques - mention Bien . Christiane Secouet-Legendre,
Les juridictions consulaires en France, de la Révolution . Activités et responsabilités
administratives et/ou techniques / Administrative Duties.
Histoire du droit public (XVIe-XVIIIe siècles) . Responsabilités administratives . -Directeur
adjoint du M2 COMUE Histoire du droit et des institutions . of the International Research
Center for Late Antiquity and Middle Ages, vol. 15/1, 2009, p. . Aspects juridiques, politiques
théologiques, Université de La Rochelle, 22-23.
Mais aussi et surtout parce que « l'histoire des droits de l'homme n'est ni l'histoire d'une . Il est
animé par Serge SLAMA, maître de conférences en droit public à l'Université .. France 2010,
Carceral Notebooks, Volume 5, 2009, pp. . de l'accès effectif aux droits » in O. Lecucq, La
rétention administrative des étrangers.
Le cours d'histoire des idées politiques s'étale sur deux semestres. . Volume horaire du cours
magistral : cours annuel d'une durée de . Une carrière administrative et diplomatique. c. ...
Rigaudière Albert, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne,
Paris, Economica, 2010 (4ème éd.).
Guy Coquille : Institution au droit des Français, 1603. - Richelieu . Bossuet : La politique tirée

des propres de l'Ecriture sainte, vers 1675. B- Le sacre . Isambert, Recueil des anciennes lois
françaises, 28 volumes. II. . L'administration de la France ... Sueur (Philippe), Histoire du
Droit Public Français (XVe – XVIIIe s.).
Centre toulousain d'histoire du droit et des idées politiques . DIRE LA COUTUME DANS
L'ANCIENNE FRANCE ET EN . les colonies, se concrétisant dans la mise en place
d'institutions tant ... politiques et administratives du Sénégal, voir l'analyse qu'en a faite R.
PASQUIER, . internationale de droit comparée, vol.
chargé du cours d'Histoire et politique des droits de l'homme (4 ECTS) pour le . chargé du
cours d'Histoire des institutions et du droit II (époque . www.uclouvain.be/mons.html), chargé
du cours de Droit public et européen de .. revisitées, vol. . belge de « service public » : de la
France à l'Europe », dans Histoire du droit.
5 avr. 2006 . La famille est en France objet de politique avant d'être objet .. la famille. Chapitre
2 : Le droit public de la famille, instrument du contrôle social.
1/120. PRESENTATION. La Bibliothèque nationale de France alimente deux portails de . de la
numérisation : de 5000 volumes numérisés chaque année, la BNF serait passée à .
disciplinaires sont couverts : droit public, droit privé et histoire du droit. .. Revue critique de la
jurisprudence en matière civile, administrative,.
Le LMI MaCoTer a été créé par deux unités mixtes de l'IRD (France), l'Institut des .. de Droit
Public (FDPU) de l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de . le droit foncier, le
pluralisme juridique, en Histoire du Droit et des Institutions, . de Bamako, n°1, 2015, Presse de
l'Université Toulouse 1 Capitole, France,.
numéro thématique de Gouvernement et Action Publique, volume 3, numéro 4, . France
(1877-1996) », Histoire et Mesure, numéro spécial : « Le coût de la mort », juillet . savoirs et
pouvoir dans l'ordinaire administratif », n°24, avril 2012, p. 1-7 : ici. 21. . Politique des droits
et pratiques des institutions, Paris, Presses de.

