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Recherche en cours
Par année = 2011
Recherche affinée
SAUF École doctorale = École
doctorale de droit
international, droit européen,
relations internationales et
droit comparé (Paris)

89 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Fidei
bonae nomen et societas vitae : contribution à l’étude des
actions de bonne foi
Description : En s’interrogeant sur une sentence de Quintus Mucius
rapportée par Cicéron(Off. 3.70), cette étude entend montrer qu’au-delà
de leur diversité et des évolutions qu’elles ont subies, les actions de
bonne foi (iudicia bonae fidei)ont été depuis l’époque républicaine
invariablement considérées par la j ...
Mots clés : Bonne foi (droit romain), Obligations (droit romain), Droit créé
par le juge
Auteur : Naumowicz Pascal
Année de soutenance : 2011
Directeur : Humbert Michel
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit romain
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/44547fe8-1e7b-43d0-9b60-62

GéopolitiqueSTAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
et discours des télévisions d'information arabe par satellite
de la 1ère guerre du Golfe à l'occupation de l'Irak
(1991-2003)
Description : Le phénomène des télévisions satellitaires a fait son
apparition dans le monde arabe en 1990-1991. Date de l’instauration du
Nouvel Ordre Mondial. Une progression foisonnante s’est produite, par la
suite, profitant d’un espace géolinguistique étendu, d’une ouverture sans
précédent et d’un financemen ...
Mots clés : Télévision par satellite, Journaux télévisés, Télévision et
politique, Chaînes de télévision, Communication -- Coopération
internationale, Démocratie
Auteur : Howayek Hayat
Année de soutenance : 2011
Directeur : Barrat Jacques
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/4423fd86-1bc3-44f4-a6e6-7d2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4423fd86-1bc3-44f4-a6e

Gouverner STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
le commerce au XVIIIe siècle. Conseil et Bureau de
commerce
Description : Le Conseil et le Bureau du commerce constituent
l’instance principale de l’administration royale du commerce au XVIIIe
siècle. Bien que le roi n’assiste jamais aux séances hebdomadaires, cette
institution, créée en 1700 et dissoute en 1791, a contribué à modeler
l’économie française de l’époque. Ins ...
Mots clés : Politique commerciale, Droit commercial
Auteur : Vosgien Sébastien
Année de soutenance : 2011

Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Quénet Maurice
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire 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/2f7c84f1-145a-4743-b64d-deb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f7c84f1-145a-4743-b64

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Histoire
de l'assurance de dommages en France
Description : Balbutiante à la fin de l’Ancien Régime, interdite sous la
Révolution, quasi inexistante sous le premier Empire, l’assurance de
dommages réapparut sous la Restauration pour prendre son envol sous
le second Empire. La Révolution avait certes interdit les sociétés
d’assurances, mais en sacralisant l’i ...
Mots clés : Assurance-dommages -- Droit, Assurance-dommages,
Assurance de responsabilité civile, Assurance contre les accidents
Auteur : Bellenger Claire
Année de soutenance : 2011
Directeur : Harouel Jean-Louis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : 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/6477b017-0763-44b5-9987-90

Intégration STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
de l'effet surprise dans les modèles de persuasion
publicitaire
Description : Cette recherche part du constat que les publicitaires sont
face à un marché de plus en plus encombré. Ce nouveau contexte
publicitaire, à savoir, double encombrement marché et média ainsi que la
maturité publicitaire du consommateur, est au coeur même de l’enjeu de
la publicité. La surprise peut êtr ...
Mots clés : Publicité -- Taux de rendement, Langage publicitaire,
Persuasion (psychologie), Surprise
Auteur : Makhlouf Khaddouma Mouna
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Grégory Pierre, Zghal Mustapha
Établissement de soutenance : Paris 2, Université Tunis El Manar.
Faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis (Tunisie)
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/9f3fa82f-8f36-427e-9209-ba58

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f3fa82f-8f36-427e-9209

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises

Investissements industriels, concurrence et diversification
de l'offre alimentaire
Description : La thèse a pour but d’étudier la possibilité et la faisabilité
économique de démarches de diversification des produits et
d’amélioration des caractéristiques qualitatives des aliments par les
entreprises, dans un contexte dans lequel ces modifications sont
soumises à des contraintes techniques indui ...
Mots clés : Industries agroalimentaires, Aliments transgéniques,
Industries agroalimentaires -- Qualité -- Contrôle, Alimentation -Recherche, Organisation industrielle
Auteur : Nguyen Huong Hue
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Ballot Gérard
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/1582a1df-2ba9-458b-b33a-97

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1582a1df-2ba9-458b-b33

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L '
émergence des normes de tolérance à la corruption : le cas
emblématique du Liban
Description : L’objectif central de cette thèse est de comprendre les
raisons pour lesquelles la corruption est tolérée dans certaines sociétés.
Dans cette perspective, il s’avère indispensable de délimiter le concept
de corruption qui ne peut être étudié indépendamment du cadre
socioculturel de chaque pays, de l ...
Mots clés : Corruption, Gouvernance, Groupes de pression, Normes
sociales, Institutions politiques, Pots-de-vin, Conditions sociales -- Liban
Auteur : Hariri-Haykal Sarah
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand
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/c87bc1cc-05b8-405e-8b6b-bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c87bc1cc-05b8-405e-8b

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L'apport
du droit pénal à la moralisation du marché boursier
Description : Dans les matières dites techniques, auxquelles se
rattachent les règles d'organisation et de fonctionnement du marché
boursier, le droit pénal est utilisé comme une discipline accessoire,
garantissant l'efficacité de ces réglementations. Cette approche emporte
une déformation du droit pénal de fond ...
Mots clés : Bourse -- Droit, Droit et morale, Droit pénal, Bourse, Fraude
boursière
Auteur : Vignon-Belliard Anne
Année de soutenance : 2011

Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Conte Philippe
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/abcb18b9-f0c7-4faf-ab6a-311e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abcb18b9-f0c7-4faf-ab6a

L'effectivité STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
en droit international public
Description : Suggérant une forme de primauté du fait sur le droit, la
notion d’effectivité est paradoxalement présente au sein même du droit
international positif. Sa signification fait l’objet de nombreuses
controverses qui ont pour racine la dichotomie existant entre ce qu’elle
évoque sur un plan général, et c ...
Mots clés : Reconnaissance (droit international), État -- Responsabilité
(droit international)
Auteur : Couveinhes Matsumoto Florian
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Alland Denis
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/3421f056-303b-4e1b-8de6-e8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3421f056-303b-4e1b-8de

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L'Etat
culturel et le droit : approche juridique des interventions
culturelles de l'Etat en France
Description : La présente thèse fait l’hypothèse que l’analyse juridique
doit permettre de dégager le sens des interventions culturelles de l’État.
Par-delà l’extrême diversité des objets dont elles se saisissent, les règles
qui composent le droit de l’action culturelle des pouvoirs publics
présentent en effet de ...
Mots clés : Politique culturelle, Diffusion de la culture, Patrimoine culturel
-- Droit
Auteur : Voizard Karl-Henri
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Caillosse Jacques
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/89a1e5c2-79d2-4a7b-a7e7-2f7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/89a1e5c2-79d2-4a7b-a7

