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Recherche en cours
Recherche de documents
datant de moins de
200 260 320 380 440 500 jours

129 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

Formation, effets et dissolution du mariage en droit
international privé algérien et comparé : étude des
conflits de lois
Description : Le mariage, objet de cette étude, n'est pas soumis dans sa
totalité à une loi unique. On distingue traditionnellement entre sa
formation, ses effets et sa dissolution. Le droit international privé algérien
soumet les conditions de fond du mariage à la compétence de la loi
nationale des époux, et la ...
Mots clés : Droit international privé -- Mariage, Ordre public (droit
international privé), Droit international privé -- Nationalité
Auteur : Belbey Salim
Année de soutenance : 2019
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Khairallah Georges
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1f-e1e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1

Les procédures de règlement des litiges en matière
de construction appliquant les contrats-types FIDIC
Description : La présente thèse est consacrée aux procédures
de règlement des litiges en matière de construction internationale
appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les
parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de
règlement des litiges (CRL), la procé ...
Mots clés : Fédération international des ingénieurs-conseils (Genève),
Contrats d'adhésion, Construction -- Droit, Contrats internationaux,
Arbitrage commercial international, Entrepreneurs, Équité (droit
international)
Auteur : Nguyen Thi Hoa
Année de soutenance : 2018
Directeur : Périnet-Marquet Hugues, Théry Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46692d89-c4f5-41ec-988e-e5e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46692d89-c4f5-41ec-988

Repenser la relation entre les nouvelles carrières et
l'engagement organisationnel : l’engagement
multiple des ingénieurs consultants en SSII en
France
Description : L’objectif de cette recherche est d’étudier la relation entre
les nouvelles carrières et l’engagement organisationnel. La gestion des
carrières et l’engagement organisationnel sont importants, à la fois, pour
les individus que pour les organisations. Toutefois, les carrières ne sont
plus bâties au s ...

Mots clés : Sociétés de services en ingénierie informatique,
Informaticiens-conseils, Engagement envers l'entreprise
Auteur : Tarhouni Nesrine
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
Établissement de soutenance : Paris 2, ESCP Europe
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-da

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22ede5ee-f2db-4b86-a96

Le dessaisissement en droit privé : étude de droit
civil et de droit des affaires
Description : Le dessaisissement est une notion aux contours
incertains, comme en témoignent la diversité de ses occurrences et les
domaines variés dans lesquels il évolue. A l’étude, il semble qu’il puisse
être conçu de manière autonome comme étant la mesure, judiciaire ou
contractuelle, par laquelle le titulair ...
Mots clés : Représentation (droit), Fiducie, Incapacité (droit), Mandats
de protection future, Pouvoir (droit)
Auteur : Desert Marc
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Grimaldi Michel
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/587b89d6-5e14-4bb7-a2a8-eb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/587b89d6-5e14-4bb7-a2

Hétérogénéités
régionales
et
politiques
macroéconomiques dans une zone monétaire le cas
de l'UEMOA
Description : Cette thèse tire les enseignements de la zone Euro qui
représente la phase la plus avancée de l’intégration économique au sein
de l’Union Européenne. Cependant, force est de constater que la zone
euro affiche des lacunes en termes de mécanismes d’ajustement
alternatifs. Ainsi malgré les avancées con ...
Mots clés : Politique économique, Macroéconomie, Cycles
économiques, Disparités régionales, Intégration économique -- Afrique
occidentale
Auteur : Diallo Hamidou
Année de soutenance : 2018
Directeur : Guille Marianne
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/b410c7c7-a108-4e67-9228-4f3

La justice transitionnelle en Colombie : une étude
de ses particularités et sa mise en marche
Description : La justice transitionnelle est l’instrument juridique
qu’a permis á la Colombie comme État, de sortir d’un long période de
conflit armé et d’instaurer la paix dans son territoire. Cet outil utilisé par le
gouvernement colombien et qui développe mécanismes juridiques et
politiques appliqués dans ses ...
Mots clés : Justice transitionnelle, Garanties de non-répétition (droit
international), Vérité et mensonge, Accords de paix, Colombie -- Politique
et gouvernement -- 21e siècle
Auteur : Wiesner Leon Hector
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Portelli Hugues
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/1baf0bd0-8c9e-4796-bbe1-236

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1baf0bd0-8c9e-4796-bbe

La part de l’irrationnel dans les processus de
sélection des futurs dirigeants des grandes
entreprises françaises
Description : La part de l’irrationnel dans les processus de sélection des
futurs dirigeants des grandes entreprises françaises. Cette thèse explore
la part d’irrationalité intervenant dans les processus de sélection des
futurs dirigeants français. Examinant les profils des dirigeants français du
début du 21ème s ...
Mots clés : Chefs d'entreprise, Aptitude, Compétence, Grandes
entreprises
Auteur : Jumelle-Paulet Delphine
Année de soutenance : 2018
Directeur : Bournois Frank
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c

La valorisation du patrimoine immatériel des
personnes publiques
Description : Depuis une dizaine d’années, les personnes
publiques prennent conscience du potentiel économique que représente
leur "patrimoine immatériel". A l’analyse, celui-ci présente une grande
diversité dans sa composition et comprend ainsi tout à la fois des
éléments non appropriés et des éléments approprié ...
Mots clés : Personnes publiques, Patrimoine culturel -- Protection,
Patrimoine culturel, Domaine public, Domaine privé (droit administratif)
Auteur : Blanchet Pierre-Adrien
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Braconnier Stéphane
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/d9da8e76-20ca-493e-aa1f-a37

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d9da8e76-20ca-493e-aa

La rupture unilatérale du contrat pour inexécution
en droit colombien
Description : En droit colombien, face à une inexécution
contractuelle, règne la règle, issue du droit français, de la résolution
judiciaire. Ses conditions d’exercice ont été précisées par la doctrine et la
jurisprudence, non sans de nombreuses ambiguïtés qui résultent de la
difficulté de comprendre et de mettre ...
Mots clés : Inexécution, Résolution de contrat, Actes unilatéraux,
Expression de la volonté (droit)
Auteur : Morales Huertas Sandra Margarita
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lécuyer Hervé
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5d-065

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5

Le développement des outils numériques dans la
communication publique des départements
ministériels, le cas particulier du ministère de la
défense
Description : En 1996 le Président de la République Jacques Chirac,
suspendait le service national. Supprimant ainsi un vivier non négligeable
de ressources que possédaient les armées. Depuis lors le ministère de la
Défense à du trouver des moyens pour palier à ce déficit de recrutement,
d’image et de compétences ...
Mots clés : Forces armées et médias, Relations publiques et Internet,
Communication et technologie, Réseaux sociaux (Internet), France.
Ministère de la défense (1936-....)
Auteur : Germain Jean-Baptiste
Année de soutenance : 2018
Directeur : Balle Francis
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/f200304d-441b-4715-90d8-41

