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Description

Revue internationale de droit comparé Année 2013 Volume 65 Numéro 4 pp. 831- ... En
France, bien que le droit de résistance à l'oppression n'ait pas été repris par le ... est le dernier
moyen restant pour maintenir ou rétablir le droit » 96.
Maître de conférences de Droit public à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) .. Revue

Française de Droit Constitutionnel, n° 96, 4/2013, p. 951-974.
D. L. AS-2427-2013. Imprime: .. ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Consti.. en français dans la «Revue Française de Droit Constitutionnel» ... «Fundamentos», n° 2,
Oviedo, 2000, pp. 25-96. Egalement dans Sistema.
il y a 1 jour . Conseil électoral permanent et droit constitutionnel de la régulation . C'est le cas
de la France avec les Autorités administratives indépendantes (AAI) . Dans ce cas, n'assiste-ton pas à un remodelage des pouvoirs publics, l'émergence ... In « Revue Française de Droit
Administratif », Paris : Mai 2010, p.
1 nov. 2017 . -ATER en droit public à l'Université Paris Nanterre (1994-1996) . -Membre du
comité de rédaction de la Revue française de droit administratif (RFDA, . n°38, Le Conseil
constitutionnel et le Parlement, Dalloz, 2013, pp.
Bibliothèque nationale de France . Né en 1951, agrégé de droit public, docteur d'Etat en droit,
professeur de droit constitutionnel à . Un Sage » [en ligne], 28 mai 2013. . Revue de droit
d'Assas, 1er février 2012, n° 5, p. 96-98. Egalement.
Posted le 12 décembre 2013 par jeanbaptistepointel in Bilan et perspectives, . Le Conseil
constitutionnel n'avait comme vocation que de prévenir des dérives des anciennes
Républiques. À cela, il lui ... Revue du droit public et de la science politique en France et à
l'étranger (RDP) 1982, p. .. Léviathan », 1996, x+604 p.
Revue française de droit constitutionnel (RFDC) (n°105). Bétaille . Magnon, Xavier (2013) La
révolution continue : le Conseil constitutionnel est une .. Esplugas-Labatut, Pierre (1996) Le
système des élections primaires est-il transposable à.
Livre : Livre Revue Francaise De Droit Constitutionnel N.96 de Revue Francaise . Date de
parution : 04/12/2013; EAN13 : 9782130618447; Langue : français.
constitutionnel, soutenue le 30 septembre 1996 à Aix-en-Provence, devant . nommé par la
ministre de la culture, Mme Aurélie Filipetti (mars-juillet 2013) . Membre du comité éditorial
de la Revue française de droit administratif, Dalloz (2005-…) .. français et colombien
(Université de Montpellier I, mars 2011) ; N. Havas,.
Actualité du droit VOIR Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège. A 22/2 . AI 30/1
Annuaire de législation française et étrangère - Annuaire de la . A 20/7 Arrêts de la Cour
Constitutionnelle - Arrêts de la Cour d'arbitrage (1985-2006) . veille juridique et administrative
(n° 198/1998 – n° 370/2007 INCOMPLET).
prononcé le 3 janvier 2005, Revue française de droit constitutionnel, 64-2005, p . illustrations
», La semaine juridique – Entreprise et affaires, n° 38, 19 septembre 2013, p. ... 83 TPI, 21
juillet 1998, Mellet, aff. jointes T-66/96 et T-221/97, Rec.
14 juil. 2015 . 1 Reproduction de l'étude paru sur la Revue Française de Droit Administratif,
novembre - décembre 2014 .. constitutionnelles, il n'existe pas partout un socle constitutionnel
du droit administratif. ... 1996, n° 96-373 DC ; Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-129 QPC. ..
2013, n° 3924, Pôle Emploi PACA.
Séance n° 10 : Aperçu d'histoire constitutionnelle française : la consécration de la . 6e éd.,
2013 . Revue de droit politique (revue en ligne) ... PUF, 1996, pp.
Revue belge de droit constitutionnel, 2013, n° 1, pages 87-101. . La péréquation, principe
constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, n°81, 2010, . 1996-2006 : Éléments
juridiques du bilan de la loi n° 96-659 du 26 juillet.
96 – F. Martucci (dir.) . et concurrence : en quête d'une matrice constitutionnelle du droit de la
concurrence », Revue de . 2012, Pringle », Revue trimestrielle de droit européen, 2013, 2, pp.
239-265. 72 – « Droit de l'Union européenne et droit administratif français », Revue française
de droit administratif, 2013, n°6, pp.
HOTTELIER Michel, Chronique de jurisprudence constitutionnelle suisse .. Ministère public

du canton de Genève, in Pratique juridique actuelle 2013, p. .. entre personnes du même sexe,
in Revue française de droit constitutionnel 69/2007, p. ... additionnel no 7 (articles 4 et 5), in
Fiches juridiques suisses 1387/2000, p.
25 sept. 2012 . L'histoire française est jalonnée de changements, d'évolutions et de . Dire qu'il
n'existe aucun critère du gouvernement d'assemblée est faux. . Le régime d'assemblée, un
épouvantail du droit constitutionnel .. depuis janvier 2013, une chronique d'actualité
bibliographique des revues de droit public.
1996 - 1999 Allocataire de recherche - Moniteur de l'enseignement supérieur, Faculté . de la
Revue française de droit constitutionnel avec Marthe Fatin-Rouge Stéfanini ..
constitutionnelle, n° XXIX-2013, parution septembre 2014, pp. 55-59.
Auditeur à l'Académie Internationale de Droit Constitutionnel de Tunis (août . à l'Université
d'Auvergne, Clermont-Ferrand I (depuis septembre 2013). . Regards croisés sur l'évolution du
droit administratif en France et en Russie, dir. . du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996 »,
Revue administrative, n° 293, sept.-oct.
Tome 96, Revue française de droit constitutionnel, Collectif, Puf. Des milliers de livres . Tome
96 Collectif (Auteur) Paru le 4 décembre 2013 Revue (broché).
2 déc. 2013 . Achetez RFDC 2013, n° 96 en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
Éditeur : Presses Universitaires de France; Sur Cairn.info : Années 2001 à 2017 . 2013/4 (n°
96) . couverture de Le 7e congrès français de droit constitutionnel.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le domaine des
institutions et de la science politique. . Pouvoirs n°146 - septembre 2013 - 211 pages .. et
politistes africains, de la contribution africaine au renouveau du droit constitutionnel
contemporain. .. Pouvoirs n°96 - janvier 2001 - 223 pages.
1996 D.E.A. de Droit public fondamental, option droit interne - Université Grenoble . Licence
et l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble) de 2002 à 2013. . Droit constitutionnel comparé
(en 1“ année de master) de 2004 à 2006. .. La commission mixte paritaire - Revue Française de
Droit Constitutionnel - 2001, n° 47, pp.
Droit - Liste des revues juridiques en ligne. . Liste des principales revues (droit) accessibles en
ligne. • @GRH disponible sur Cairn • 18h, Le (site web).
Dalloz.fr, la base de données juridique contenant les fonds éditoriaux Dalloz pour vos
recherches documentaires : codes, revues, encyclopédie, ouvrages.
29 sept. 2015 . 106509632 : Cours de droit constitutionnel / Georges Vedel / Paris : Les Cours
de droit , 1949 ... In: Revue française de science politique, 7ᵉ année, n°1, 1957. pp. ... préface
de Georges Vedel / 10e édition / Paris : LGDJ , 2013 .. 20 et 21 septembre 1996 / [organisé par
le] Laboratoire d'études du droit.
L'appréhension sénatoriale » in « Le Conseil constitutionnel vu du Parlement » (P. Jan .
Tanton, Harang et al., Revue Juridique du Centre-Ouest n°23, juillet 1999, pp. . des
collectivités territoriales », Revue Française de Droit Administratif juillet-août 2003, pp. .
Actualité Juridique Droit Administratif 16 décembre 2013, p.
Recueil des décisions du conseil constitutionnel (édition 2013) .. Revue francaise de droit
constitutionnel n.108 (edition 2016) ... l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition
regroupe quatre-vingts textes rédigés entre 1964 et 1996.
Bulletin Juridique – Collectivités Locales, n° 10/2013, p. . Un pouvoir fiscal local en trompel'œil »*, Revue française de droit constitutionnel, 2005, n° 61, p. .. Recueil juridique des droits
de l'Homme en Afrique 1996-2000, coll. du CREDHO,.
Droit constitutionnel suisse (avec Giorgio Malinverni et Michel Hottelier), vol. . Deutschland
und der Schweiz (Hrsg. mit Katharina Holzinger), Zürich 2013 160 S. . Zen-Ruffinen), Bâle

1996 714 p. .. n° 38, Zurich 1999, 121-137 et annexes .. fonctionnement, Revue française de
droit constitutionnel, 7/1991 387-402.
MATHIEU, Constitution : rien ne bouge et tout change, Paris, LGDJ, 2013, p. .. Ce dernier
n'est pas une invention du droit constitutionnel béninois. . A l'époque, le Conseil
constitutionnel français, dans sa Décision n° . et le Togo : élément de réflexions sur l'extranéité
de l'ordre constitutionnel », in Revue Togolaise.
Droit constitutionnel-Libertés, Collection Aide-mémoire, Editions Sirey, 1ère .. d'une souris,
Revue française de droit administratif, Mars-Avril 2013, n°2, pp. . Conseil constitutionnel,
décisions n° 96-381 DC et 96-382 DC du 14 octobre 1996.
20 avr. 2016 . Revue française de droit constitutionnel (RFDC) . sommaires de la RFDC sont
en ligne sur le site de l'éditeur PUF ( antériorité : 2001, n°46 ).
13 juin 2017 . (France). Mme Johanna SIMEANT, Agrégée de science politique, Professeure
des universités, .. Europa, 2013/2 n° 31, pp. . Voir LASCOMBE Michel, Dictionnaire de droit
constitutionnel, . Ed. Sander Institut, 1996, pp.
Libre-accès : 1988-1991 ; 1993 ; 1995-1996 ; 2000 ; 2008-2013. NB : Disponible ... Libre-accès :
n°0, 1984-; Revue française de droit constitutionnel (RFDC)
2013. • Eric OLIVA , Sandrine GIUMMARRA- Droit constitutionnel - Aide . Revue française
de droit constitutionnel (RFDC) . Professeur des Universités, Agrégé des facultés de droit
(1996) Droit public. . L'équilibre budgétaire local, in Equilibre et Constitution, Revue française
de finances publiques, n° 117, février 2012.
La Revue française de droit constitutionnel est une revue juridique française spécialisée dans .
sur le site officiel des PUF [archive]; Numéros de la Revue française de droit constitutionnel
[archive] consultables dans Cairn (2001-2013).
Livres - Entreprise & Droit - Droit - Revues : achat, vente, et avis parmi notre . Date de
parution : 05/04/2013. . 11. Livres - LES NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL N.57 ; le droit constitutionnel à . Livres - REVUE FRANCAISE DE
FINANCES PUBLIQUES N.139 ; le système budgétaire comptable et.
Les interactions entre comptabilité et droit publics .. Droit public financier et droit
constitutionnel. . LGDJ Systèmes 2013, 219 p. . actes de ce colloque ont fait l'objet d'une
publication à la Revue Française de Finances Publiques, n° 90, 2005. . 11- Finances publique
et vie politique, colloque organisé en 1996 à Brest.
Date de parution : 22/10/2013. Neuf . Date de parution : 04/09/2013. Neuf ... Vente livre :
REVUE DROIT ET SOCIETE N.96 ; gérer les risques au travail.
En 2013-2014. - Séminaire de Droit constitutionnel général, M2 Droit public approfondi, 40h, .
Parlementarisme dualiste : entre Weimar et Bayeux », Revue Française de Droit
Constitutionnel,. 1994 . Parlamentsfragen, 1996, n°1, p 145-151.
RFDC (Revue française de droit constitutionnel), chronique bi annuelle (droit . Chronique
constitutionnelle italienne », RFDC, n°96, 2013, p.1013-1017.
2 sept. 2016 . Pouvoirs 1989, n° 50, Histoire constitutionnelle, 1789-1989, PUF. . Levade, « Les
nouveaux équilibres de la Ve République », Revue française de droit constitutionnel, n° 82,
avril . Le vote normal, SciencesPo Les Presses, 2013. . 35-96. • Pouvoirs, n° 138, « La
candidature à la présidentielle », Seuil.
29 févr. 2016 . éd. de 2013, voir bibliographie) . Revue française de droit constitutionnel.
R.F.S.P. . Depuis 1958, la composition du Conseil constitutionnel n'a cessé de faire l'objet de .
Champs essais », Paris, 1996, 276 p., spéc. p. 66).
Si la jurisprudence de 2013 n'a pas mis un terme ... À titre d'exemples : CC, déc. nº 2010-96
QPC du 4 février 2011, M. Jean-Louis de L. (contrôle d'une .. Conseil constitutionnel », Revue
française de droit administratif, nº 4, 2013, p.

30 avr. 2016 . LASCOMBE (Michel), Le droit constitutionnel de la V° République, . 2003 avec
traduction en macédonien et en albanais) ; 6e éd. 2006. 7° éd. 2009. 8° éd. 2013. . Le Droit
International, Dalloz, Collection Connaissance du Droit, 1996, .. lolfique », Revue française de
Finances Publiques, 2007, n° 100 p.
Le Carnet de santé de la France 2006, Dunod, (avec J. de Kervasdoué) . Journal du droit de la
santé et de l'assurance maladie, n°1, 2013, pp. 90-96 .. Le Conseil constitutionnel et l'équilibre
financier de la sécurité sociale », revue Droit.
Ouvrages en français ACHIN Catherine, BERENI Laure, Dictionnaire genre . France, 11
septembre 2012) », in Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, n° 2013/96, p. 909-944. ...
Revue française de droit constitutionnel 3/2013 (n° 95), p.
Revue Française de Droit Constitutionnel 2017 N 110. 24 mai 2017. de Collectif . Droit
constitutionnel édition 2013. 24 septembre 2013. de Marie-anne.
8 août 2017 . In : Géopolitique africaine – n° 46, 1er trimestre 2013 - pp. 187-200 . In :
Confluences Méditerranée – n° 96, hiver 2015-2016 - pp. 9-125 ... In : Revue française de droit
constitutionnel – n° 101, 1er trimestre 2015 - pp. 121-.
Spécialités : Contentieux constitutionnel – Droit de l'Union européenne – Droit constitutionnel
. TSCG en France et en Allemagne (en collaboration avec D. Bailly) .. constitutionnalistes (1314 et 15 juin 1996 à l'Université de Bourgogne). III. . 2013). Revue trimestrielle de droit
européen, 2013 n° 3 (juillet-septembre) p.
Revue d'histoire des Facultés de droit et de la culture juridique - n° 35 - 2015 . Pierre Bonin,
La réception de la réforme française de 1954 en histoire du droit : le .. de la culture juridique,
du monde des juristes et du livre juridique - n° 33 - 2013 . Analyse du cours de droit
constitutionnel comparé (D.E.S. de Droit public.
Maîtrisez la méthodologie du droit et optimisez vos révisions ... La Semaine juridique Notariale et immobilière (JCP N). 1985 . Trimestrielle. Revue de droit des transports et de la
mobilité .. Comité d'abus de droit fiscal (CADF) : avis. 2013. Commission bancaire. 2008 ..
Revue française de droit constitutionnel(T). 2006.
2006-2013 : Maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université
de . 1995-1996 : Vacataire à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV . DROIT
CONSTITUTIONNEL DE LA SANTE, Master 2 Droit de la santé . "La loi inconventionnelle",
Revue française de droit administratif, n°1, janvier-.
Ce document est pour les licence 1 de l'année universitaire 2013-2014. . Découvrez cette très
bonne introduction au droit constitutionnel de professeur Pierre . Droit constitutionnel en
France . de l'organisation constitutionnelle de l'Uruguay - article ; n°3 ; vol.6, pg 455-473. de
Revue-internationale-de-droit-compare.
Le report des élections en droit constitutionnel français / Hilème Kombila. -- n. .. n. 96, p.
951–974, oct., 2013. » Le Conseil constitutionnel et l'article 73 de la.
1996 : Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de « droit public général », . Association
Française de Droit Constitutionnel : membre du « Comité scientifique » depuis janvier .
Traduction dans la revue Constitutions (n°2 avril-juin 2013, pp.
B. La démocratie par le droit international : une application coercitive est-elle possible ? . Revu
Du Conseil Constitutionnel N°2 – 2013. 7. E. L'ambivalence des .. premier a présenté
l'expérience française sur la « Question Prioritaire de .. Surtout, ce qui fait l'une des
originalités du texte de 1996, dans la ligne de ses.
Parcours Droit constitutionnel (dirigé par le Professeur Pierre-Yves GAHDOUN) . française.
LO. Loi organique. LPA. Les petites Affiches. RDP. Revue du droit .. 18 ; DUBOUT (E.), «
L'efficacité structurelle de la question prioritaire de constitutionnalité en question », RDP,
2013, n°1, p. .. Connaissance du droit, 1996, p.

15 nov. 2015 . L'état de siège n'a, à notre connaissance, par été déclaré depuis la fin de .. état
de siège prolongé par la loi n°85-96 du 25 janvier 1985 relative à .. constitutionnel”, Revue
française de droit constitutionnel, 2013 n° 83, pp.
Membre du comité de rédaction de la revue de droit constitutionnel de. l'association . La
Charte, série « Droit en mouvement », Bruxelles, 01/2013, p. 47 et s. . La dualité du droit au
logement opposable », revue française de droit constitutionnel, 2009, n° 79, p. 601-620. . revue
administrative, 1996, n° 291, p. 275-284 et.
Droit constitutionnel .. Revue française d'administration publique ... 2013 -. P4° 17 bis. (relié
en salle). Codes Lexis-. Nexis. Droit commercial . 1996 (n.26) ;.
6 nov. 2014 . Il n'est pas anodin que le principe de dignité apparaisse à plusieurs reprises au .
scientifique sur l'embryon (décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013) ou en . n'est pas propre
au droit français ; le juge constitutionnel allemand ... Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
– Loi tendant à renforcer la.
LIVRE DROIT PUBLIC Revue française de droit constitutionnel N° 46 Avr. Revue . Livres |
REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL 2013 N 96 -.
6 nov. 2017 . Jean-Philippe Feldman est un juriste français, professeur agrégé des facultés de .
Il devient avocat à la Cour de Paris au sein du Cabinet Feldman en 1996. . d'Amérique »,
Revue française de droit constitutionnel, n°59, n°3, pp. .. n. sous C.C., déc. n° 2012290/291/292 QPC, 25 janvier 2013, JCP G, n.
Revue Française de Droit Constitutionnel, Paris, n.96 (oct. 2013), p.951-974. DIREITO
CONSTITUCIONAL / França, DIREITOS FUNDAMENTAIS / França,.
1996 : DEA de droit public, Aix-Marseille III . Renoux, de Villiers, Paris, Litec, 2004, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 . "La participation saisie par le droit constitutionnel :
entre faux espoirs et vraies . Le référé-suspension et la condition d'urgence », Revue française
de droit administratif, 2002, n° 2.
19 avr. 2017 . TRAVAUX DIRIGES : Droit et contentieux constitutionnels . de même sexe »,
Revue française de droit constitutionnel, n°96, 2013, p. 951-974.

