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

105 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90

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

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

Les bandes organisées en milieu urbain aujourd'hui
Description : Depuis les attentats du World Trade Center, il ne
se passe pas une journée sans que les médias relatent les
exploits des différentes bandes organisées existant dans le Monde.
Souffrant d’une absence de définition large en raison de leur diversité, la
notion de bandes organisées suscite une étude sér ...
Mots clés : Association de malfaiteurs, Crime organisé -- Lutte contre,
Délinquance juvénile, Bandes de jeunes, Terrorisme -- Lutte contre, Villes
-- Aspect social

Auteur : Desrousseaux Thomas
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Tzitzis Stamatios
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/82322c38-1e89-4b96-a644-d7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/82322c38-1e89-4b96-a6

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

Mémoire et politique. Les représentations du passé
soviétique en Russie
Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre mémoire et politique par l’étude des processus de
construction, négociation, diffusion, adoption et reproduction des
représentations du passé soviétique dans la Russie postsoviétique.
S’appuyant sur la multitude de sources hétérogè ...
Mots clés : Mémoire collective, Nationalisme et historiographie, Identité
collective -- Aspect politique
Auteur : Morenkova Eléna
Année de soutenance : 2014
Directeur : Chevallier Jacques
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/b57c751f-f044-4860-af58-95df

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

La performance en droit fiscal : un nouveau
paradigme (perspectives comparées)
Description : La réalité économique vécue aujourd’hui,
principalement par les pays européens, apporte,en même temps qu’une
naturelle préoccupation, un nouvel horizon de pensées, un souffle de
nouvelles idées. La pratique a montré qu’une réduction des dépenses
publiques n’est pas la solution la plus fiable pour ré ...
Mots clés : Efficacité du droit, Simplification du droit, Transactions
(impôt), Impôt -- Administration et procédure
Auteur : Gomes Filippo Luciano
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Martinez Jean-Claude, Catarino João Ricardo
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit comparé
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/2ec1834a-7519-46f1-bb19-092

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2ec1834a-7519-46f1-bb1

Monarchie et gouvernement parlementaire en
Belgique (1830-1920)
Description : Le royaume de la Belgique a pendant longtemps
été considéré en Europe continentale, comme l’un des principaux pays à
avoir adopté et réussi la pratique du régime parlementaire. L’analyse du
système de gouvernement envisagé ici, dans tous ses aspects
historiques, juridiques et politiques, vise à reco ...
Mots clés : Monarchie constitutionnelle, Monarchie, Partis politiques -Belgique, Parlements, Politique et gouvernement -- Belgique -1830-1914, Politique et gouvernement -- Belgique -- 1914-1951
Auteur : Mounzinaha Nzila Eric
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Le Divellec Armel
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/0a194344-7fbd-4f76-8917-7a2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0a194344-7fbd-4f76-891

Le principe de l'équilibre institutionnel en droit de
l'Union européenne
Description : Le principe de l’équilibre institutionnel a été
utilisé par la Cour de justice depuis les origines de la construction
européenne afin de réguler la répartition des pouvoirs entre les
institutions des Communautés européennes puis de l’Union européenne.
Cette thèse vise à établir une définition du pri ...
Mots clés : Institutions européennes, Droit européen, Séparation des
pouvoirs, Politique et gouvernement -- Pays de l'Union européenne
Auteur : Le Bot Fabien
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Blumann Claude
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/673a0f2a-6114-403d-96f1-36c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/673a0f2a-6114-403d-96f

