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103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

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 Claude
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

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 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

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

L'inamovibilité des magistrats : un modèle ?
Description : En droit français, l’inamovibilité est
traditionnellement conçue comme une garantie d’indépendance
statutaire attribuée au magistrat du siège de l’ordre judiciaire, afin de le
protéger contre le risque d’éviction arbitraire par le Pouvoir politique. Elle
est ainsi supposée faire bénéficier le magist ...
Mots clés : Indépendance judiciaire, Privilèges et immunités judiciaires,
Fonction publique
Auteur : Pluen Olivier
Année de soutenance : 2011
Directeur : Morange Jean
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/0c5bec53-71c8-4569-91b3-3f5

L'incidence de l'Union économique et monétaire
ouest africaine (UEMOA) sur les finances publiques
de ses Etats membres
Description : Le 10 janvier 1994, suite à l’échec des Politiques
d’ajustement structurel proposées par les bailleurs de fonds extérieurs et

à la dévaluation du Franc CFA qui en a suivi, a été signé, à Dakar, le
Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) par sept Etats : le Bénin, le ...
Mots clés : Finances publiques, Déficit budgétaire, Convergence
(économie politique)
Auteur : Gueye Thiamba
Année de soutenance : 2011
Directeur : Bienvenu Jean-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/4097c0e1-3cb8-4132-a416-df1

L'indépendance des autorités de concurrence,
analyse comparative, Colombie, France, Etats-Unis
Description : Si l‘indépendance des autorités de concurrence
est souvent justifiée par le besoin d‘une expertise objective, ce besoin ne
suffit pourtant pas à la légitimer. Créées en contradiction apparente avec
le principe de séparation des pouvoirs, les autorités de concurrence «
indépendantes » ne peuvent trou ...
Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Indépendance
judiciaire, Concurrence déloyale
Auteur : Zarate Pérez Anibal Rafael
Année de soutenance : 2011
Directeur : Lombard Martine
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/f6e96e4c-86a8-46c9-aac5-0e1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f6e96e4c-86a8-46c9-aac

L'instrumentalisation fiscale du droit de propriété
Description : Le droit de propriété est un pilier sur lequel
s’appuie le droit fiscal et autour duquel s’articule la fiscalité
patrimoniale. Il apparaît que l’optimisation fiscale n’est que l’amélioration
des conséquences fiscales d’une opération juridique se fondant sur
l’instrumentalisation du droit de propriét ...
Mots clés : Impôt sur le capital, Propriété, Droit fiscal
Auteur : Bzowski Guillaume
Année de soutenance : 2011
Directeur : Martinez Jean-Claude
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/54069a4d-e497-42f8-b361-a7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/54069a4d-e497-42f8-b36

L'internationalisation
concentrations

du

contrôle

des

Description : Les dernières décennies ont témoigné d’un
important accroissement des concentrations transnationales dans le

monde et d’une multiplication des systèmes de contrôle des
concentrations. Alors que les enjeux économiques revêtent désormais
une dimension internationale, les mécanismes juridiques de régul ...
Mots clés : Concentration industrielle, Droit commercial (droit
international), Commerce -- Réglementation, Droit international privé -Concurrence
Auteur : Burnier da Silveira Paulo
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Larroumet Christian, Celli Junior Umberto
Établissement de soutenance : Paris 2, Universidade de São Paulo.
Faculdade de Direito
Discipline : Droit
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/1360dbc5-43cd-4682-b767-22

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1360dbc5-43cd-4682-b7

L'opération de prévoyance
Description : Les régimes de protection sociale
complémentaire constituent des outils à la disposition des
employeurs afin de fidéliser leurs salariés. S’inspirant directement des
principes encadrant le fonctionnement des régimes de base de la
sécurité sociale, l’opération de prévoyance se caractérise, en partie, ...
Mots clés : Sécurité sociale -- Prestations supplémentaires,
Assurance-groupe
Auteur : Klein Pauline
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Morvan Patrick
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/376e71c7-29af-4897-b9c8-756

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/376e71c7-29af-4897-b9c

