Ecole doctorale SJAP : thèses 2010
Science politique : Vu de Corée du Sud : "quel" régionalisme en asie de l'est
? 1997-2007
29 janvier 2010

Dt public : Le statut des mineurs étrangers isolés : les droits de l'enfant à
l'épreuve des politiques migratoires
15 mars 2010

Dt privé : La question de la terminologie dans l'Union européenne : le
multilinguisme entre le droit à la différence de l'uniformatisation
30 mars 2010

Histoire du droit : La jeunesse irrégulière (1830-1912)
15 avril 2010

Dt privé : La règle de l'unicité de l'instance
27 mai 2010

Science politique : La conversion politique des élites communistes
roumaines après 1989.
2 juin 2010

Dt public : La protection des données à caractère personnel face aux
usages illicites, déloyaux et frauduleux.
28 septembre 2010

Dt privé : La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à
l'étude de la linguistique juridique
30 septembre 2010

Science politique : Soufisme et politique du Maroc : du nationalisme à la
socialisation politique
18 octobre 2010

Dt public : Les effets du contrôle de constitutionnalité sur la constitution.
Essai sur les normes constitutionnelles dans les discours juridiques
19 octobre 2010

Dt public / Thèse : La licéité des sanctions prises par les organisations
internationales contre des particuliers
29 novembre 2010
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Science politique / Thèse : Le meurtre de Bruay en Artois : de l'affaire
judiciaire à la cause du peuple (1972-1974)
29 novembre 2010

Dt privé / Thèse : L'égalité en droit social, au prisme de la diversité et du
dialogue des juges
6 décembre 2010

Dt public / Thèse : L'ordre public : essai sur les usages contemporains d'un
standard classique
7 décembre 2010

Dt public / Thèse : Le concept de concurrence en droit.
8 décembre 2010

Dt privé / Thèse : L'action collective en droit des pratiques
anticoncurrentielles. Perspective nationale, européenne et internationale.
8 décembre 2010

Dt privé / Thèse : Le procès pénal accélèré : étude des transformations du
jugement pénal
10 décembre 2010

Dt public / Thèse : La garantie en droit international public. Contribution à
l'étude de la fonction exécutive en droit international.
13 décembre 2010

Dt public / Thèse : Les frontières terrestres du Liban au regard du droit
international
15 décembre 2010

Mis à jour le 13 avril 2016

Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public :
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
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Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/ecole-doctorale-sjap-theses-2010-303315.kjsp?RH=1434705792245
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