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Recherche en cours

 = Par année 2011

 

La perception du phénomène terroriste dans la

presse écrite libanaise, américaine et française à

travers les attentats du 11 septembre 2001 et

l’assassinat du Premier ministre libanais Rafic Hariri le 14

février 2005

  Description : Le 11 septembre 2001 est devenu une date butoir du
terrorisme international car les attentats qui ont frappé New York visaient
à déstabiliser l’hyper puissance de ce siècle. Ces attaques ont bénéficié
d’une très large couverture médiatique. Il serait donc intéressant de voir
comment un seul et même ...

  Mots clés : Terrorisme, Presse -- Objectivité, 11 septembre 2001,
Attentats du (États-Unis), Islamisme

  Auteur : Assaf Valérie
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/348f5a6d-66fe-4e22-9cae-969210d6c593

La presse clandestine pendant la guerre au Liban

(1975-1982) : son organisation, sa distribution, ses

lecteurs

  Description : Cette thèse porte sur la presse clandestine au Liban, celle
qui – non autorisée par l’État–fut publiée et véhiculée par les partis
politiques belligérants durant la guerre au Libanentre 1975 et 1982.Elle
étudie dans son ensemble la nature d’une sélection significative, non
exhaustive,des publication ...

  Mots clés : Presse clandestine, Médias et guerre, Partis politiques
  Auteur : Feghali Marie-Claire

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis, Husseini Hachem El
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences politiques
  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/4fd075aa-add6-4de9-8bc0-03e73cf1bd8c

La problématique de la démocratisation au Maroc

depuis l'indépendance

  Description : Depuis l’indépendance du Maroc (2 mai 1956),
la monarchie va réussir à instaurer un régime absolu de droit divin. En
concomitance, elle va amorcer plusieurs processus qui visent, selon elle,
à démocratiser les institutions politiques du Royaume. Le successeur du
Roi Mohamed V son fils aîné le Roi Ha ...

  Mots clés : Démocratie, Monarchie, Partis politiques -- Maroc, Politique
et gouvernement -- Maroc -- 1956-....

  Auteur : Oujjate Abdeljalil
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/0a3f32c1-4026-4119-85e1-52c010d5f050

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0a3f32c1-4026-4119-85e1-52c010d5f050

La protection de l’environnement en droit anglais.

Propriété, puissance publique et développement

soutenable dans un contexte de common law

  Description : L’ambition de la présente étude se déploie à deux niveaux.
En premier lieu, elle vise à rendre intelligible à un juriste de tradition
française, et plus généralement, romano-germanique, les techniques
juridiques mobilisées en droit anglais pour la protection et la gestion de
l’environnement. Elle a ...

  Mots clés : Environnement -- Droit, Common law, Développement
durable, Propriété, Politique publique

  Auteur : Galey Matthieu
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Auby Jean-Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/0b4947c7-ee9c-420b-8bc9-96cf30424ae7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b4947c7-ee9c-420b-8bc9-96cf30424ae7

La protection des actionnaires minoritaires dans les

sociétés anonymes : étude comparative du droit

français et du droit chinois

  Description : La présente étude a pour objet de montrer que les moyens
de la protection des actionnaires minoritaires en droit chinois et en droit
français ne sont pas soumis à des critères fondamentalement différents.
Dans les sociétés anonymes, les règles juridiques visent à trouver un
équilibre des rapports en ...

  Mots clés : Actionnaires minoritaires, Actionnaires -- Droit de vote,
Sociétés anonymes, Égalité devant la loi

  Auteur : Li Xiaoshan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90e84f91-0b7f-42ec-8944-c9ddf945b239
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La protection des créanciers dans les fusions

internationales de sociétés : droit international et comparé

  Description : Jadis un phénomène inexistant, les fusions internationales
de sociétés constituent désormais une réalité. Elles présentent des
risques multiples pour différentes catégories de personnes, tels que les
créanciers sociaux. Ces derniers sont en effet confrontés à des risques
spécifiques lorsque leur soc ...

  Mots clés : Droit international privé -- Fusion d'entreprises, Droit
international privé -- Débiteur et créancier

  Auteur : Schmeidler Jasmin
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cohen Daniel
  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/b347a4ca-7da7-42ff-ad40-47f3a1191a3e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b347a4ca-7da7-42ff-ad40-47f3a1191a3e

La question du decouplage des ideologies et

techniques manageriales : le cas de l’ideologie de la

valeur actionnariale.une comparaison

Etats-Unis/France (1995-2008)

  Description : L'existence d'idéologies managériales révélée est un objet
de recherche qui a plus de 50 ans. Si Bendix (1956) a ouvert le chemin
de la connaissance de cet objet protéiforme, les travaux ultérieurs ont
exploré les différents aspects que peut revêtir l'idéologie managériale en
proposant des approches ...

  Mots clés : Gestion, Valeurs (philosophie), Idéologie et sciences
sociales, Idéologie, Chefs d'entreprise, Actionnaires

  Auteur : Boncori Anne-Laure
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rojot Jacques, Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Ressources humaines et management public
  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/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2

La question du territoire aux Etats-Unis de 1789 à

1914 : apports pour la construction du droit

international

  Description : Cette étude repose sur l’hypothèse selon laquelle, de
l’adoption de la constitution fédérale à la Première Guerre Mondiale,
l’expansion territoriale des États-Unis d’Amérique, de même que le projet
fédéral, ont appelé une « construction » des règles et principes du droit
international au sein même d ...

  Mots clés : Indiens d'Amérique -- Terres, Annexion (droit international),
Fédéralisme, Territoire national, Droit international, Expansion territoriale

  Auteur : Fleury Thibaut Charles
  Année de soutenance : 2011
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  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/000af8c1-0d4c-4386-af02-79c6b7a1041c

La Réforme du Droit de la Concurrence en Chine :

inspiration du Système Européen

  Description : Après 30 ans de réforme économique et
juridique, la Chine a enfin adopté sa loi nationale en matière de
concurrence: la Loi antimonopole du 30 août 2007, entrée en vigueur le
1er août 2008. Cette thèse porte sur l’effort que le Gouvernement chinois
a consacré à réformer le droit de la concurrence po ...

  Mots clés : Concurrence -- Droit, Culture juridique, Concurrence -- Droit
européen

  Auteur : Bai Yan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7e012e5-3d37-40fc-b69c-4b0c707a045f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7e012e5-3d37-40fc-b69c-4b0c707a045f

La régulation des marchés financiers en France et

au Vietnam

  Description : La présente étude consiste en l’analyse
comparative de l’Autorité des Marchés Financiers et du Comité d’Etat de
la Bourse, les autorités de régulation actuelles des marchés de capitaux
de France et du Vietnam, deux pays qui partagent un héritage historique
commun et des relations particulières dans ...

  Mots clés : Marché financier, Bourse
  Auteur : Nguyen Nadège

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c25a17a7-0ea8-4a3c-af1a-604deae75943
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