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Le droit à la représentation des salariés dans la

négociation collective

  Description : La négociation collective est au coeur de la
production normative en droit du travail. Le droit à la négociation
collective proclamé au niveau constitutionnel, européen et international
appartient au salarié ; ce dernier ne l’exerce que par ses représentants.
Son droit individuel à la négociation se ...

  Mots clés : Négociations collectives, Représentation du personnel --
Droit européen, Représentation du personnel, Syndicats

  Auteur : Marguerite Magali
  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/f4155e41-ffd1-4dc5-be4c-fd42b5d6fbc0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4155e41-ffd1-4dc5-be4c-fd42b5d6fbc0

Le droit commun et le droit spécial

  Description : Distinguer entre le droit commun et le droit
spécial est une habitude fortement ancrée chez les juristes,
dans le domaine de la théorie comme de la pratique. Les rôles attribués à
cette distinction sont d’une grande diversité ; mais ils sont aussi sous la
menace de deux phénomènes : la multiplicatio ...

  Mots clés : Droit civil, Spécialisation, Règle de droit
  Auteur : Delegove Nicolas

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Molfessis Nicolas
  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/d69a77c4-fd36-4010-8ac5-7c4d737280f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d69a77c4-fd36-4010-8ac5-7c4d737280f1

Le droit de la responsabilité et les fonds

d'indemnisation : analyse en droits français et

allemand

  Description : L’importance croissante des fonds d’indemnisation, en
droit français et dans les droits étrangers, invite à une étude approfondie
de ces instruments alternatifs de compensation de dommages. Une
analyse de leur champ d’application et de leur fonctionnement ainsi
qu’une identification des objectifs de ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Fonds de garantie, Indemnisation,
Compensation

  Auteur : Knetsch Jonas
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lequette Yves, Katzenmeier Christian
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  Établissement de soutenance : Paris 2, Universität Köln. Faculté de
droit

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f60b2840-bda3-453e-8626-788d7c4de001

Le droit financier français peut-il être amené à

disparaître ?

  Description : La crise européenne des dettes souveraines est
l'occasion de constater l'instauration de nouveaux rapports entre
puissances publiques nationales et marchés financiers. A la fois acteur et
arbitre de la confrontation des forces du marché, l'Etat se trouve pris
dans une logique concurrentielle, libéra ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Droit européen et droit interne,
Mouvements de capitaux, État, Experts

  Auteur : Darras Vincent
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  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/366bc5a2-e18b-47e6-b45d-6eb620a95ca2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/366bc5a2-e18b-47e6-b45d-6eb620a95ca2

Le formalisme en matière contractuelle dans les

droits français et vietnamien

  Description : Tandis que le formalisme juridique constitue un
thème fréquent en droit français, une telle recherche fait défaut en droit
comparé. En effet, le thème est habituellement présenté sous l'angle de
ses manifestations variées. En conséquence, une étude globale sur le
formalisme du contrat en droits fran ...

  Mots clés : Contrats, Formalités (droit)
  Auteur : Nguyen Tien Dien

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/1b5adfdd-6353-4617-9268-0325602fddf9

Le juge administratif et la séparation des Eglises et

de l'Etat sous la IIIe République : un exemple des

interactions entre les institutions républicaines et le

contrôle juridictionnel de l'administration

  Description : Le contentieux administratif de la séparation des Eglises et
de l’Etat sous la IIIe République est un objet ancien de curiosité
doctrinale. Un renouvellement de l’approche traditionnelle était cependant
possible. Alors que les études classiques insistent sur l’apport du Conseil
d’Etat à la réussite ...

  Mots clés : Séparation des Églises et de l'État (France ; 1905-1906),
Contrôle juridictionnel de l'administration, Laïcité, Contentieux
administratif, Excès de pouvoir (droit administratif), Droit administratif

  Auteur : Amédro Jean-François
  Année de soutenance : 2011
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  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/3003e08a-3ab0-4b3d-8552-414b9bbe84cd

Le juge des libertés et de la détention

  Description : « Le juge des libertés et de la détention ». A
l’oxymore de son appellation répond l’ambivalence de
l’institution dans le procès pénal. Créé par la loi du 15 juin 2000
renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des
victimes, le magistrat s’impose, à l’origine, comme le comp ...

  Mots clés : Détention provisoire, Défense (procédure pénale), Juges
d'instruction

  Auteur : Le Monnier de Gouville Pauline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier
  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/cb91915a-f8cf-4aa2-87e0-ba087d7d920b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb91915a-f8cf-4aa2-87e0-ba087d7d920b

Le lien de causalité dans le droit de la

responsabilité administrative

  Description : Le lien de causalité est une condition centrale du
droit de la responsabilité administrative. Entre la faute et le préjudice,
l’examen du lien de causalité est un impératif de justice et une inévitable
exigence intellectuelle. Il permet de donner un ordre à la fois rationnel et
juste aux faits. Répu ...

  Mots clés : Causalité (droit), État -- Responsabilité, Responsabilité du
fait des choses

  Auteur : Pouillaude Hugo-Bernard
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Petit 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/012b06a7-b2fd-4874-8f5d-0a61355478ae

Le portage salarial

  Description : Salariat et indépendance : la contradiction est
profonde. En France, le droit du travail a été largement bâti sur
l'opposition entre travail salarié et travail indépendant. Or, depuis plus de
20 ans, s'est développé en France un nouveau mode d'organisation du
travail dénommé « portage salarial ». Il ...

  Mots clés : Portage salarial, Travailleurs indépendants
  Auteur : Kantorowicz Benjamin

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  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/8927570d-5af3-43bd-919a-8b34d568d1a8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8927570d-5af3-43bd-919a-8b34d568d1a8

Le pouvoir hiérarchique

  Description : L’étude du pouvoir hiérarchique impose une
approche basée sur sa fonction, en ce qu’elle est
profondément liée à la théorie de la personnalité publique et à
l’aménagement des compétences au sein des structures administratives.
Ce préambule permet d’en identifier les caractères particuliers et de le ...

  Mots clés : Pouvoir hiérarchique, Compétence (droit), Légalité, Recours
administratifs

  Auteur : Chauvet Clément
  Année de soutenance : 2011

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Gaudemet Yves
  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/c43848ab-e859-456d-8589-6551482bfa9e
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