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« M&A » et propriété intellectuelle : valorisation et transmissibilité des actifs
intellectuels
Mots clés : Cession de contrôle, Acquisition, Actifs intellectuels, Patrimoine intellectuel, M&A,
Fusions-acquisitions
Date : 18-10-2018
Format : Document PDF
Auteur : AUBIN NOEMIE
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle (finalité
recherche)
Type de contenu : Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/128e3ad9-4aa0-46d5-bb8e-b188a32a0e78

« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia pacis » : La mission de justice du roi
de Louis VI à Philippe II Auguste
Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois du XIIe siècle de recouvrer
progressivement leur autorité à l’échelle du regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une mission autonome reçue lors du sac ...
Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
Auteur : Bergerot Guillaume
Année de soutenance : 2019
Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
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)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit des troubles sur le web
Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des personnes atteintes de troubles
mentaux, comportementaux et neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations sociales de la personne. Ils entraînent
également des disc ...
Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi, Représentations sociales, Autonomisation,
Médias numériques
Auteur : Rousselin Blandine
Année de soutenance : 2020
Directeur : Méadel Cécile
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Thème : Médias d'information, journalisme, édition
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la
communication (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-debbfef493d8

2020 : une odyssée audiovisuelle. Quels usages pour quels écosystèmes ? Une
étude prospective
Description : Entre accélération technologique, bouleversements économiques et transformations des
usages, l’audiovisuel est en pleine reconfiguration. Comment évoluent les consommations ? Sur quels ressorts
l’expérience audiovisuelle est-elle en train de se construire ? Parmi les acteurs économiques et technolog ...
Mots clés : Audiovisuel, Numérique, Plateforme, Usages

Date : 10-10-2016
Format : Document PDF
Auteur : Sonet, Virginie
Editeur : Université Panthéon-Assas - Institut Français de Presse - Centre d'analyse et de recherche
interdisciplinaire sur les médias (CARISM)
Type de contenu : Article
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f689589-7702-4bfa-a584-e0ee4f77126a

À partir de quand une entreprise commune devient-elle une concentration ?
Description : Les entreprises communes constituent aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie
commerciale des entreprises. Elles opèrent en effet à tous les stades de la mise au point et de la
commercialisation des produits et des services et leurs activités couvrent la plupart des secteurs industriels et c ...
Mots clés : Entreprise commune, Droit européen
Date : 01-01-2011
Format : Document PDF
Auteur : Draidj, Tarik
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Type de contenu : Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5f3932e-01cd-4806-9cd1-8ec410f27894

A quelles conditions les autorités de la concurrence devraient-elles constater un
accord dans le domaine des relations verticales ?
Description : La question des conditions auxquelles les autorités de la concurrence devraient
constater un accord dans le domaine des relations verticales en fait naturellement surgir trois autres : Pourquoi et
comment la question se pose ? A quelles conditions les autorités de la concurrence constatent-elles act ...
Mots clés : Concurrence, Relation verticale
Date : 01-01-2011
Format : Document PDF
Auteur : Brienza, Bianca
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Type de contenu : Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c7a0d65-2042-4ba3-8884-8b2080c68a28

Abolition, altération du discernement destin pénal et médical des mis en cause
Description : Quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, les sociétés humaines ont été
confrontées à la gestion de certains de leurs membres qui transgressaient les lois et à ceux qui
présentaient des troubles mentaux. Parfois, mais pas le plus souvent, les deux situations cumulent délinquance et
...
Mots clés : malades mentaux, criminels, pénalisation, carcéralisation
Date : 12-06-2010
Format : Document PDF
Auteur : Mora,Laetitia Lopez
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Administration et politiques publiques
Type de contenu : Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a930e664-a6c6-4252-be10-b464a6109def

Accumulation des biens, croissance et monnaie
Description : Cette thèse construit un modèle théorique qui renouvelle l’approche traditionnelle de
l’équilibre du marché. En introduisant dans le paradigme néo-classique le principe de préférence pour la
quantité, il génère de façon optimale des stocks dans un marché concurrentiel. Les résultats sont très import ...
Mots clés : Marché pertinent, Développement économique, Monopoles, Gestion des stocks, Analyse de
régression, Politique monétaire
Auteur : Cayemitte Jean-Marie
Année de soutenance : 2014
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/dce88c26-e7e7-4738-8a6a-d7ca4d8b48a5

Action antidumping et droit de la concurrence dans l’Union européenne
Description : Le droit de l’Union européenne appréhende les comportements d’entreprises en matière
de prix par des règles antitrust et par une législation contre le dumping. Ces deux réglementations
diffèrent à de nombreux égards. Elles poursuivent des objectifs différents : défense des intérêts de certains concu
...
Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Prix -- Fixation, Prix -- Discrimination, Dumping -- Droit
Auteur : Reymond Damien
Année de soutenance : 2014
Directeur : Idot Laurence
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
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/2764ba45-f6d5-4b2a-8237-0bd341a0fb1d

Action de groupe et droit de la concurrence
Description : L’action de groupe permet de regrouper en une seule action un grand nombre de
victime. En matière d’infraction au droit de la concurrence l’action de groupe incarne un outil procédural
très avantageux pour le consommateur. Jusqu’à présent, le consommateur victime d’une pratique illicite n’avait pas
...
Mots clés : Action de groupe, Préjudice de masse, Consommateur, Private Enforcement, Public Enforcement,
Mutualisation des moyens, Class action (américaine), Recours effectif
Date : 30-09-2016
Format : Document PDF
Auteur : Roman, Julie
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Type de contenu : Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f082f2e0-7ec3-4edc-b082-5bfb79214033

