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129 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 101 à 110

La diplomatie brésilienne des droits de l'homme au
sein des Nations Unies
Description : Résumé non disponible
Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Relations extérieures
-- Brésil, Communauté internationale
Auteur : De Franco Rispoli Alves Eduardo
Année de soutenance : 2015
Directeur : Decaux Emmanuel
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/eb7de56d-6c0f-43ba-a328-050

Apport de la théorie des options à la valorisation du
stock d'invendus
Description : L'émergence d'invendus constitue un
phénomène de première importance. En effet, il n'y a pas d'entreprise
sans invendus. C'est pourquoi les entreprises souhaitent éliminer les
invendus en fin de période de vente. Dans ce cadre une nouvelle
problématique émerge : comment valoriser un stock d'invendus ...
Mots clés : Gestion des stocks, Options (finances), Microéconomie,
Consommateurs -- Attitude (psychologie), Marketing, Obsolescence
Auteur : Irzil Hayet
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gaumont Damien
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/5d3337fa-f1a2-4a49-83af-049

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d3337fa-f1a2-4a49-83a

Le droit foncier chinois : le droit d'usage du terrain
d'Etat
Description : Le problème foncier a été une question
fondamentale tout au long de l’histoire chinoise. À la différence des
systèmes juridiques occidentaux, la propriété privée foncière n’est jamais
considérée ni comme un droit subjectif naturel, ni comme un droit absolu.
À cela s’ajoute la contradiction entre l’é ...
Mots clés : Propriété foncière -- Droit, Droit public et droit privé, Droit
d'usage, Occupation du domaine public, Biens (droit), Politique et
gouvernement -- Chine -- 1997-....
Auteur : Han Jingjing
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Goré Marie
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/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/328ac3c0-3e2c-4372-a6

La problématique de la gouvernance politique en
Afrique : sociogenèse et enjeux de la crise de
l'Etat-Nation en Côte d'ivoire
Description : Cette thèse porte sur la crise ivoirienne dans ce qu’elle
décline de pluralité étiologique, de complexité dimensionnelle mais
également d’intérêt épistémologique et heuristique en raison des pistes
analytiques qu’elle ouvre et permet. Elle enracine la crise dans le « sol
des fondations » développeme ...
Mots clés : Politique et gouvernement -- Côte d'Ivoire, Crises politiques,
Biopolitique, Nation, Hégémonie, Gouvernance
Auteur : Traoré Yaya
Année de soutenance : 2014
Directeur : Portelli Hugues
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/c312c05c-b0cf-4592-bf7a-4ef0

Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du
commerce international entre la France et l'Empire
ottoman (XVIème - XVIIIème siècle)
Description : Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe
siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent
des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire
ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le
vocable d’échelles du Levant ...
Mots clés : Commerce extérieur, Relations extérieures
Auteur : Simon Victor
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Descamps 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/06197b50-c603-4956-9acc-14

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/06197b50-c603-4956-9a

Le rôle du construit de soi et du style de
raisonnement dans les variations culturelles des
consommateurs : expérimentations et mesures sur
les chaînes moyens-fins
Description : La théorie des chaînes moyens-fins, fusionnant les valeurs
du consommateur et l’évaluation des caractéristiques du produit dans
une étude du comportement du consommateur, a été développée à
travers les validations empiriques principalement issues des cultures
occidentales. Cette recherche s’intéress ...

Mots clés : Chaînes moyens-fins (marketing), Consommateurs -Attitude (psychologie), Styles cognitifs
Auteur : Choi Byung-Joon
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guibert Nathalie
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/fadb0a1b-7a11-4874-90f4-999

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fadb0a1b-7a11-4874-90f

Zola et le droit public d'après son Excellence
Eugène Rougon
Description : Le but de ce travail de recherche est d’étudier la
pensée politique et juridique de Zola dans Son Excellence Eugène
Rougon et de comprendre dans quelle mesure l’auteur peut être
considéré comme un historien du droit. Ce sixième roman du cycle Les
Rougon Macquart, ne semble guère avoir été étudié que ...
Mots clés : Liberté de la presse, Politique et littérature, Droit public,
Politique et gouvernement -- France -- 1852-1870
Auteur : Reymond Adrien
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Harouel Jean-Louis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/281b5c85-fdee-462a-9351-37c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-935

La communication politique de Nicolas Sarkozy du
6 mai 2002 au 6 mai 2012
Description : Nicolas Sarkozy est un personnage politique à
part entière. En cinq ans (de 2002 à 2007), il a su se construire une
notoriété et une popularité qui lui ont permis de devenir président de la
République dès le premier essai et ce, malgré sept ans d’absence, suite
à son malheureux soutien à Edouard Bal ...
Mots clés : Communication en politique, Médias et politique, Politique et
gouvernement -- France -- 2002-2007, Politique et gouvernement -France -- 2007-2012
Auteur : Rodriguez-Ruiz Jose Antonio
Année de soutenance : 2014
Directeur : Balle Francis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
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/18b2ed6d-b166-4586-b26b-5a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18b2ed6d-b166-4586-b2

La gouvernance des migrations : de la gestion
migratoire à la protection des migrants
Description : Les migrations constituent un phénomène
transnational dont la gestion a traditionnellement occupé l’intérêt des
Etats de destination des migrants dans l’exercice de leur souveraineté.
Avec l’avènement de la mondialisation, le panorama migratoire s’est
transformé. Les migrations occupent une place ch ...
Mots clés : Union européenne -- Relations extérieures, Émigration et
immigration -- Droit, Travailleurs migrants, Étrangers, Envois de fonds,
Exode des cerveaux, Défense des droits de l'homme, Gouvernance,
Relations extérieures -- Amérique latine
Auteur : Castro Alexandra
Année de soutenance : 2014
Directeur : Decaux Emmanuel
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/68ffcdfa-30ef-44ee-8bfc-01786

Du "self-government" des Dominions à
dévolution : recherches sur l'apparition
l'évolution de la Constitution britannique

la
et

Description : L’objet de cette étude est d’identifier une constitution «
britannique » distincte de la constitution anglaise. Si le langage commun
tend trop souvent à confondre une partie pour le tout, l’Angleterre pour le
Royaume-Uni, cet écueil n’épargne pas les juristes. La notion de
constitution britannique v ...
Mots clés : Administrations infranationales, Droit constitutionnel,
Fédéralisme, Colonies -- Grande-Bretagne
Auteur : Guilluy Thibault
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Beaud Olivier
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/49a501ee-6ea4-4867-a8db-be

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49a501ee-6ea4-4867-a8

