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103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40

La constitutionnalisation du droit pénal. Pour une
étude du droit pénal constitutionnel
Description : La constitutionnalisation du droit pénal désigne
l’emprise croissante de la Constitution sur la matière pénale du fait de
l’enrichissement des principes constitutionnels et de la diversification des
contrôles de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’est pas le seul
à l’origine de ce phéno ...
Mots clés : Constitutionnalisme, Droit pénal, Contrôle juridictionnel des
lois, Droit constitutionnel
Auteur : Cappello Aurélie
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Mayaud Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit pénal
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7d247da-221b-4dcf-b420-06d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7d247da-221b-4dcf-b42

La coordination des politiques d'aide au
développement : de la problématique à l'analyse de
l'expérience nigérienne
Description : Depuis quelques années, la coordination de l’aide est
devenue un enjeu majeur des politiques de développement. Cependant,
les différences d’approche en matière de stratégies entre donateurs et
bénéficiaires rend plus complexe la définition d’un mécanisme de
coordination global qui doit dépasser les ...
Mots clés : Aide économique, Pauvreté -- Politique publique
Auteur : Zakari Garba Zaratou
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Portelli Hugues
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e6138c0-c861-45c6-b5cb-c9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e6138c0-c861-45c6-b5

La discrimination en entreprise, réflexions sur un
risque
Description : La gestion d’une entreprise expose l’employeur
au risque de discrimination. Dans son acception originelle, la notion de
discrimination vise les distinctions reposant sur un critère illicite. La mise
en oeuvre effective de la prohibition des discriminations amène le juge à
exiger de l’employeur qu’il ...
Mots clés : Discrimination dans l'emploi -- Droit, Personnel -- Évaluation,
Personnel -- Droits
Auteur : Manigot Vincent

Année de soutenance : 2011
Accès restreint jusqu'au 18-06-2090 (confidentialité ou accès
intranet)
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/93004c55-2e57-4029-acad-b6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/93004c55-2e57-4029-ac

La disparition de l'exequatur
Description : Pas de résumé
Mots clés : Jugements étrangers (droit européen), Entraide
judiciaire européenne
Auteur : Lopez de Tejada Maria
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Ancel Bertrand
Établissement de soutenance : Paris 2
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/72815807-3a89-45b5-8d9f-19

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/72815807-3a89-45b5-8d

La distribution des films par internet : enjeux
socioculturels, économiques et géopolitiques
Description : A l’heure d’Internet, l’avenir du cinéma est en
jeu. Les TIC nous font entrer dans une nouvelle ère dont la
caractéristique centrale est le transport instantané de données
immatérielles. Les modes de fonctionnement de la société, de l’économie
et du droit d’auteur s’en trouvent bouleversés. L’adopti ...
Mots clés : Webdiffusion, Cinéma, Droit d'auteur -- Cinéma, Droit
d'auteur -- Internet, Neutralité de l'Internet, Distribution des films, Vidéo à
la demande, Poste à poste (Internet), Cinéma -- Production et réalisation
Auteur : Boudet-Dalbin Sophie
Année de soutenance : 2011
Directeur : Balle Francis
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/bd574a95-1a99-456c-a1d8-20

La fiscalité directe applicable aux investissements
des fonds souverains
Description : Les enjeux présentés par la puissance financière
des fonds souverains et les réactions politiques des pays d’accueil
appellent naturellement à s’interroger sur la façon dont la fiscalité
appréhende ces questions. La réponse nécessite de se placer tant sur le
plan du droit interne français que sur ce ...
Mots clés : Fonds souverains, Double imposition -- Traités, Institutions
financières -- Investissements

Auteur : Meyer-Segrestain Eric
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gest Guy
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/f167e66d-4591-45dd-bce7-664

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f167e66d-4591-45dd-bce

La formation historique de la théorie de l'acte
administratif unilatéral
Description : Au début des années 1880, la théorie du
ministre-juge entretient encore la fragmentation des actes unilatéraux de
l’administration. La méthode d’exposition du droit administratif alimente
également la dispersion de ces actes et nourrit le morcellement de leurs
règles. Près d’une cinquantaine d’année ...
Mots clés : Expression de la volonté (droit), Actes administratifs, Actes
unilatéraux
Auteur : Girard Anne-Laure
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/839c3a34-824a-4eb2-98e9-f99

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/839c3a34-824a-4eb2-98

La liberté d'expression des salariés
Description : Salariat et liberté d'expression : la contradiction
apparaît irréductible. La subordination inhérente à la relation de
travail semble en effet exclure l’exercice de cette liberté. Le salarié, parce
qu’il demeure citoyen, doit toutefois en jouir de façon effective. Le
représentant élu et désigné, par ...
Mots clés : Expression des salariés, Communication dans les
organisations, Personnel -- Information
Auteur : Befre Pierre
Année de soutenance : 2011
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/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a

La notion de contrat administratif international à
travers l'exemple du contrat BOT (Build, Operate,
Transfer) : étude comparée Droit français-Droit
libanais
Description : Pas de résumé
Mots clés : Concessions (droit administratif)
Auteur : Waked Rita
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lécuyer Hervé, Mestre Jacques, Lucas François-Xavier, Bou
Saber Maan
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
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/5add0e6e-4487-4348-95af-57

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5add0e6e-4487-4348-95

La notion de fait dans la jurisprudence classique :
étude sur les principes de la distinction entre fait et
droit
Description : Telle qu’elle est conçue à l’origine par les jurisconsultes
romains, la distinction entre fait etdroit a une fonction méthodologique.
Elle oppose, pour l’essentiel, deux types d’enquêtes dont peutdépendre
la résolution d’un conflit en justice. L’une a une portée générale, la
quaestio iuris ; l’autre ...
Mots clés : Droit et fait, Qualification (droit), Droit -- Jurisprudence
Auteur : Cornu-Thénard Nicolas
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/26545f95-0662-466a-b45f-297

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/26545f95-0662-466a-b45

