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Au-delà de l’explication culturelle : Etude

comparée sur le harcèlement sexuel au travail en

France et aux Etats-Unis

  Description : Après l’abrogation du délit de harcèlement sexuel en
France le 4 mai 2012 et le vote d’une nouvelle loi le 6 août 2012, les 18
mois écoulés ne permettent toujours pas aux victimes de harcèlement
sexuel de bénéficier d’une protection sans faille. Le changement de
législation, précipité et souvent inc ...

  Mots clés : Harcèlement sexuel, Droit du travail, Etats-Unis, Protection
des femmes, Droit comparé
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Comparaison de la notion et de la protection de la

propriété des biens meubles en France et en

Angleterre

  Description : Ce mémoire présente les notions de property interest,
ownership et possession, en les comparant avec leurs "équivalents"
français. Les principales problématiques et controverses doctrinales
anglaises et françaises seront étudiées. Un accent particulier sera mis
sur les actions permettant de protéger ...
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Doux et amer: essai sur quelques contradictions

du jugement de conveniens

  Description : 1. Autres lieux, autres mœurs. Le visage actuel
de l'exception de forum non conveniens aux États-Unis a été
principalement dessiné par une série de décisions qui, en fonction de la
matière, accordent ou refusent la conveniens. Si d'une part les actions
portées devant les juridictions américaines pa ...

  Mots clés : forum non conveniens, forum conveniens, forum shopping,
principe de proximité, Déni de justice, protectionnisme judiciaire, Alien
Tort Statute, action déclaratoire en incompétence, lois anti-forum non
conveniens
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Élaboration de l’acte réglementaire et participation

du citoyen. Étude des droits français et américains

  Description : La marche continue vers la démocratisation a
conduit les droits administratifs américain et français à enregistrer une
même évolution : celle de la prise en compte croissante du citoyen dans
son action ; s'illustrant notamment par la mise en place de mesures
garantissant la participation du citoyen ...
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Faut il réviser le Chapitre I des Principes du droit

européen des contrats

  Description : La présente étude a pour objet l'analyse des
quatre principes généraux constituant lie chapitre 1 des Principes du droit
européen du contrat établis par la commission Lando.

  Mots clés : Principes du droit européen du contrat
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Faut-il introduire des class-actions en droit de la

concurrence ?

  Description : La question de l’opportunité de l’introduction
des class actions en droit de la concurrence est débattue depuis
plusieurs décennies en France. Elle suscite de vifs débats, à la fois quant
à sa légitimité et ses modalités de mise en œuvre. Les partisans
(associations de consommateurs, avocats, médias ...
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L’accueil et le traitement en France et en

Allemagne de la demande de protection

  Description : « L’institution de l’asile constitue ce point de
rencontre de toutes les cultures et de toutes les religions, l’une des
expressions les plus fondamentales et les plus tenaces de la solidarité
humaine » . Sadako Ogata, Ancien Haut-Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés (1991–2001). --------- ...

  Mots clés : Droit d'asile, Procédure d’asile, Droits fondamentaux,
Régime d’asile européen commun, Demande de protection, Conditions
matérielles d’accueil
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L’application de la théorie des facilités essentielles

en Europe et aux Etats-Unis

  Description : Un droit à la paresse ou une légitime
réintroduction de la concurrence ? Des deux côtés de l’Atlantique,
l’application de la théorie des facilités essentielles soulèvent des débats
passionnés. Elle consiste à intervenir sur le marché de la facilité pour
garantir la concurrence sur le marché dérivé. ...
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L’Arbitrabilité de la propriété intellectuelle dans

l’arbitrage commercial international

  Description : L’objectif de la présente étude est de réfléchir
d’abord sur la question suivante : de nos jours, l’arbitrage du commerce
international aurait-il atteint son apogée, ce point culminant à partir
duquel il projetterait la plénitude de sa puissance ? Si oui, dans quel
rapport avec cette institution se ...
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L'arbitrage commercial international face à l'ordre

juridique étatique : étude comparée des droits

français, américain et suisse.

  Description : L'arbitrage commercial international, système de justice
privée, est devenu une institution essentielle dans une économie
globalisée. Son succès s'explique par l'émergence de politiques étatiques
favorables envers ce qui est perçu comme la pierre angulaire d'une
gouvernance internationale pacifique. ...

  Mots clés : arbitrage commercial international, Droit comparé, Droit
français, droit suisse, Droit américain, cultures juridiques, ordre juridique
étatique, arbitrage transnational
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