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Le préjudice moral des personnes morales

  Description : Devant le nombre croissant d’atteintes
commerciales intentionnelles et la prétendue incapacité du
droit à y faire face, les sociétés commerciales ne sont plus en mesure
d’obtenir efficacement réparation du préjudice subi. Forts de ce constat,
certains auteurs proposent l’instauration des dommages-in ...

  Mots clés : Personnes morales, Dommage moral, Droits
extra-patrimoniaux

  Auteur : Guennad Smain
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Terré François
  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/2881e610-6428-449e-b1b8-cfd9a8f6e583

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2881e610-6428-449e-b1b8-cfd9a8f6e583

Le problème de la liberté dans le

constitutionnalisme britannique

  Description : Le relatif échec que fut le Human Rights Act
1998 et les condamnations régulières du Royaume-Uni par la CEDH
peuvent être considérés comme les symptômes, parmi d’autres, d’un
problème de la liberté dans le constitutionnalisme britannique. Comment
expliquer que cet Etat, membre fondateur du Conseil d ...

  Mots clés : Common law, Constitutionnalisme, Droits de l'homme, Droit
constitutionnel

  Auteur : Roynier Céline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/0ce57d72-5885-49aa-bd98-bf344383ae6e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ce57d72-5885-49aa-bd98-bf344383ae6e

Le rattachement des engins à l'Etat en droit

international public (navires, aéronefs, objets

spatiaux)

  Description : Contrairement aux autres biens meubles, les navires, les
aéronefs et les objets spatiaux affectés à la navigation internationale sont
rattachés à un Etat. Le lien de droit public établi entre ces engins et l’Etat
est communément appelé « nationalité ». Mais ce terme n’exprime pas à
leur propos une i ...

  Mots clés : Navires -- Nationalité, Navires -- Immatriculation, Véhicules
spatiaux, Aéronefs, Nationalité (droit international), État -- Responsabilité
(droit international)

    103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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  Auteur : Aloupi Niki
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Verhoeven Joe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  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/8145a95d-e002-449b-a53e-5bfb83deb19f

Le rôle des juridictions supranationales de la

CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits

communautaires par les Etats membres

  Description : La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des
Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées
respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour
renforcer les nouveaux processus d’intégration économiq ...

  Mots clés : Droit commercial (droit international), Droit, Juridiction,
Arbitrage (droit), Compétence (droit), Intégration économique -- Afrique
centrale

  Auteur : Fipa Nguepjo Jacques
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Robert Jacques-Henri
  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/712cddca-23ff-4892-ba9d-9ea976d23922

Le statut juridique du site internet

  Description : Quel est le régime juridique applicable à la
qualification juridique du site internet ? Cette question a pour
intérêt d'inviter à un voyage dans des arcanes juridiques trop peu visités
par les auteurs. Cette thèse ravira donc autant l'universitaire que le juriste
spécialisé. Son ambition est d’éclai ...

  Mots clés : Internet -- Droit
  Auteur : Tonnellier Aurore

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit de l'informatique et du multimédia
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cc00b19-d687-40a9-a54c-6788b83c1b81

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cc00b19-d687-40a9-a54c-6788b83c1b81

Le transfert international de siège social

  Description : Le droit français ne définit pas de manière
précise la notion de siège social d'une société malgré son
importance particulière. Il permet de localiser et de retrouver la société
dans l’environnement juridique, économique et géographique où elle
évolue. Il constitue son domicile et permet de détermin ...

  Mots clés : Sièges sociaux, Droit international privé -- Sociétés
  Auteur : Azencot Muriel

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Khairallah Georges
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  Établissement de soutenance : Paris 2
  Discipline : Droit international

  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/ae00c60b-a69a-48d8-9776-91e046e3e67e

Les accords d'entreprise ou de groupe à caractère

transnational

  Description : La mondialisation de l’économie modifie les
rapports sociaux. Face au poids grandissant des firmes multinationales,
les organisations syndicales s’organisent au niveau international. De
nouvelles stratégies de contre-pouvoir émergent dont les accords
transnationaux d’entreprise ou de groupe sont le ...

  Mots clés : Entreprises multinationales -- Droit, Négociations collectives,
Syndicalisme international, Communication dans les organisations

  Auteur : Izard Sabine
  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/92787ea0-bdd0-40a9-966a-b5bd8b42aea7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/92787ea0-bdd0-40a9-966a-b5bd8b42aea7

Les biens d'usage public en droit colombien

  Description : Les biens d'usage public sont la catégorie
centrale de la construction du droit administratif des biens.
L'absence d'une analyse d'ensemble de la catégorie, en droit colombien,
pousse à revoir les bases sur lesquelles elle repose et ses
conséquences. Plus que toute autre catégorie juridique, les bie ...

  Mots clés : Domaine public, Redevances d'usage, Occupation du
domaine public, Droit, Biens collectifs

  Auteur : Pimiento-Echeverri Julian-Andres
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/f811456a-6a1a-47b9-b0ee-dc912f9302ff

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f811456a-6a1a-47b9-b0ee-dc912f9302ff

Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle

  Description : Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle.
L’étude des conflits de lois et des méthodes de leur résolution
permet d’appréhender la naissance d’une nouvelle science juridique : le
droit international privé. Cette étude montre comment, à partir du XIIe
siècle, la doctrine s’est saisie de cette pro ...

  Mots clés : Droit international privé, Souveraineté, Loi du for
  Auteur : Siri Luc
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  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  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/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d8ed9f-4b5a-4d86-b2cf-dfb7070b0048

Les contrats d'assurance sur la vie et le droit

patrimonial de la famille

  Description : Prohibée il y a deux siècles, l'assurance sur la
vie est devenue le soutien principal de l'économie. Au carrefour de
plusieurs domaines juridiques, son examen doit englober la famille du
souscripteur et du bénéficiaire. Bien que, le plus souvent, le code des
assurances ne tienne pas compte des rappo ...

  Mots clés : Assurance-vie -- Polices, Assurance-vie -- Droit, Patrimoine
-- Gestion, Successions et héritages, Régimes matrimoniaux, Incapacité
(droit), Droit fiscal

  Auteur : Béguin Céline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lequette Yves
  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/f8d8dfc7-9a59-44f4-862f-c7df27afb5b3
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