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Conflit au nord du Mali : traitement médiatique par
les hebdomadaires français de 1990 à 2010
Description : Depuis son accession à l’indépendance en 1960,
le Mali dans sa partie septentrionale (les trois régions administratives :
Tombouctou, Gao et Kidal) est confronté à une incessante insécurité à
travers cet immense Sahara. La communauté touarègue très attachée à
sa culture nomade a longtemps caressé le ...
Mots clés : Diffusion sélective de l'information, Terrorisme et médias,
Irrédentisme, Presse -- Objectivité, Guerre, Périodiques français
Auteur : Traore Bakary
Année de soutenance : 2014

doctorale Georges Vedel Droit
public interne, science
administrative et science
politique (Paris)
SAUF École doctorale = École
doctorale de droit
international, droit européen,
relations internationales et
droit comparé (Paris)

Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lambert Frédéric
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/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab

Contrat ou acte juridique ? : étude à partir de la
relation médicale
Description : Partant du constat de la récente consécration de
la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les
conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat.
L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique
au contrat est nécessaire. En effet, ...
Mots clés : Actes juridiques, Médecine -- Droit, Actes médicaux
Auteur : Moron-Puech Benjamin
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
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/699e79d9-defd-4231-9544-e0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/699e79d9-defd-4231-954

Contre-mesures médicales contre les risques NRBC
: quelles solutions pour un développement facilité
dans une économie de marché ?
Description : Pour certaines maladies causées par des agents
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), il n’existe
pas de contre-mesures médicales (MedCM) et bon nombre de celles qui
existent pourraient ne pas être disponibles en cas de besoin. En cas
d’accident CBRN, des efforts inadéquats de f ...
Mots clés : Substances dangereuses -- Évaluation du risque, Économie
politique -- Aspect psychologique, Économie de la santé, Politique
sanitaire, Économie de marché

Auteur : Johnson Mark Lawrence
Année de soutenance : 2018
Directeur : Guille Marianne, Dorandeu Frederic
Établissement de soutenance : Paris 2, France. Institut de recherche
biomédicale des armées
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/1daddd85-e4c2-4ae9-82c9-26

Contribution à l'étude juridique du droit de la
mobilité professionnelle
Description : Le droit de la mobilité professionnelle, s'il
connaît de nombreuses définitions, suppose encore un travail de
construction. Entre obligations de l’employeur et droits du salarié, la
mobilité professionnelle oblige à concilier un épineux paradigme alliant
flexibilité dans l’entreprise et sécurité du ...
Mots clés : Mobilité professionnelle, Flexisécurité, Personnel -- Transfert,
Employabilité, Reconversion professionnelle -- Droit
Auteur : Brunner Elodie
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Cesaro Jean-François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit social
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa

Corps humain et assurances de personnes
Description : En ce qu’il est intimement lié à la personne, le
corps humain est une matière sensible qui fait l’objet de
protections diverses. Parmi celles-ci figurent notamment les assurances
de personnes, lesquelles, en tant que mode de prévoyance, remplissent
une importante fonction économique et sociale qui j ...
Mots clés : Assurance de personnes, Corps humain -- Droit, Décès
(droit), Droit à la vie privée, Évaluation du risque, Secret médical
Auteur : Linglin Emilie
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Leveneur Laurent
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/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3bb59f5-3606-47a8-a04

De la fiction constituante. Contribution à la théorie
du droit politique
Description : Inspiré par une démarche de droit politique, le
présent travail se propose d’envisager la fiction en droit à travers le
prisme inédit de la légitimité, afin d’étudier sous un angle théorique son

utilité dans la constitution de la réalité juridique, c’est-à-dire dans les
fondations du droit en vigueu ...
Mots clés : Légitimité (science politique), Constitutionnalisme, Droit et
politique, Droit et État, Fiction juridique, Droit -- Philosophie, Philosophie
politique, Épistémologie de la science politique, Positivisme juridique
Auteur : Raynal Pierre-Marie
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Baranger Denis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Philosophie et sociologie du droit
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/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abf

De la filiation face aux nouvelles techniques de
procréation au regard de la Convention
Internationale des droits de l'enfant
Description : Cette thèse de caractère pluridisciplinaire traite des
progrès de la biologie de la reproduction dans le domaine de l’infertilité
face à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des
Nation-unies. La première partie montre que, en France, il y a conciliation
entre l’intérêt supérieu ...
Mots clés : Techniques artificielles de la reproduction, Filiation,
Gestation pour autrui, Mères porteuses, Enfants -- Statut juridique, Enfant
à naître (droit)
Auteur : Guillat-Demonchy Danièle
Année de soutenance : 2016
Directeur : Champenois Gérard
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/b8c48a9c-71ef-49cf-a5a4-08b

De la norme privée à la norme publique en droit du
travail
Description : Parmi les normes qui alimentent le droit du
travail, la convention collective revêt une nature particulière. Norme
privée, elle emporte à l’égard des salariés, les effets d’un règlement.
Au-delà, l’intervention d’une autorité publique peut provoquer sa
métamorphose. L’extension et l’élargissement co ...
Mots clés : Conventions collectives, Normes du travail, Partenaires
sociaux, Juridicisation, Décrets, arrêtés, etc.
Auteur : Hablot Cécile
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Teyssié Bernard
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/9f6f61bd-f63b-4431-a867-37a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f6f61bd-f63b-4431-a867

De Nasser à Nasrallah : l’identité arabe à l’épreuve
de ses récits médiatiques. Une analyse
sémio-pragmatique de l’émergence de deux
symboles de la nation. Nationalismes et propagandes,
1948-2006
Description : Notre récit commence dans l’Egypte nationaliste des
années 1950. Le coup d’Etat mené par Gamal Abdel Nasser et le
“Mouvement des Officiers Libres” ouvre la voie à une révolution politique,
économique, et socioculturelle, au Caire et dans l’ensemble du monde
arabe. Il met alors en place un puissant d ...
Mots clés : Nationalisme -- Pays arabes, Médias et politique, Islam et
politique, Identité collective
Auteur : Saber Dima
Année de soutenance : 2011
Directeur : Lambert Frédéric
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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e9452c01-0ee9-40e7-b9f1-ef9

Déploiement de la qualité de vie au travail chez les
sous-traitants des grands-groupes
Description : La qualité de vie au travail est une tendance RH,
fréquemment abordée dans des situations incertaines pour faire face au
changement. Elle peut être définie comme une multitude de connexions
positives qui engendrent de meilleures relations professionnelles et
interprofessionnelles. L’action sur le vo ...
Mots clés : Externalisation, Sous-traitance, Conditions de travail,
Régulation (sciences sociales), Relations professionnelles
Auteur : Eddial Hajar
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
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/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/034787ba-b9cf-4894-abb

