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Impact de la structure du vote sur le fonctionnement

et les performances des organisations

internationales

  Description : Les études et les travaux empiriques consacrés à l’impact
de la structure du vote dans les organisations internationales dans le
cadre de la théorie des choix publics sont très rares. Par conséquent,
cette thèse s’attache à étudier de plus près l’impact de la structure du
vote sur le fonctionnement ...

  Mots clés : Organisations internationales -- Vote, Modes de scrutin,
Efficacité de l'organisation

  Auteur : Hagot Michèle
  Année de soutenance : 2012

  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/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed

L' intuitus personae dans les sociétés de capitaux

  Description : Les sociétés sont traditionnellement classées en
sociétés de personnes et sociétés de capitaux. L’intuitus
personae constitue le fondement sur lequel repose cette distinction. Fort
présent dans les sociétés de personnes, l’intuitus personae serait, en
théorie, absent dans les sociétés de capitaux. T ...

  Mots clés : Sociétés de capitaux, Sociétés -- Relations avec les
actionnaires, Contrat de société

  Auteur : Hajjar Marwa
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/4296e400-11e7-420e-afee-aa24e3157e01

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4296e400-11e7-420e-afee-aa24e3157e01

L'activité contentieuse de l'administration en droit

français et colombien

  Description : La résolution des litiges est couramment
considérée comme une fonction exclusivement juridictionnelle. Les
recours portés devant les juridictions sont appelés recours contentieux et
la procédure juridictionnelle serait la procédure contentieuse. Devant
l’administration, la procédure serait non conte ...

  Mots clés : Contrôle juridictionnel de l'administration, Contentieux
administratif

  Auteur : Ospina-Garzón Andrés Fernando
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gohin Olivier, Montana Plata Alberto

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
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  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de
Colombie

  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/b9a92fef-d53b-432c-baa7-791bc01f27b9

L'aléa dans le contrat d'assurance

  Description : L’aléa, véritable « cœur » du contrat
d’assurance, ne finit pas de susciter les interrogations lorsqu’il
s’agit de préciser plus techniquement son rôle, tout comme sa raison
d’être. En première ligne se situe naturellement le débat relatif à la
qualification des formes contemporaines d’assurance vie ...

  Mots clés : Contrats aléatoires, Assurance -- Polices, Risque
(assurance), Assurance-vie -- Droit, Obligations (droit)

  Auteur : Demont Bruno
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/4c28b1b0-0e3b-447f-9cd6-3ff7e4dc8a7f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c28b1b0-0e3b-447f-9cd6-3ff7e4dc8a7f

L'Arabie Saoudite dans les hebdomadaires français

depuis 2001

  Description : A l'heure de la mondialisation, l'actualité
internationale tend à revêtir une importance grandissante. Les grands
titres de la presse hebdomadaire, sur laquelle porte cette étude,
n'échappent pas à cette réalité. Certains pays comme l'Arabie Saoudite
voient généralement leur traitement médiatique re ...

  Mots clés : Presse -- Objectivité, Journaux français
  Auteur : Alahmari Abdullah

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/f2640962-371a-4017-a5cd-6f850710b4b7

L’arbitrage dans les contrats publics colombiens

  Description : Si le droit administratif colombien se fonde sur
les mêmes principes que le droit administratif français,
l’interdiction de l’arbitrage aux personnes morales de droit public n’a pas
été reprise en Colombie. La jurisprudence a admis l’application de
l’arbitrage aux contrats publics même en l’absence ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Arbitrage (droit), État --
Responsabilité

  Auteur : Salcedo Castro Myriam
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2ddf778e-dac6-4c22-957f-05782f961542

L'Arménie post-soviétique : les difficultés et les

succès de la transition depuis 1991 (l'Indépendance)

  Mots clés : Postcommunisme, Démocratisation, Politique et
gouvernement -- Arménie -- 1991-...., Relations extérieures -- Arménie --
1991-....

  Auteur : Martirosyan Hayk
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2060 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Balle Francis
  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)

L'attribution du droit de vote dans les sociétés

  Description : L’article 1844 C. civ. suggère que seuls les
associés sont titulaires du droit de vote. Une telle affirmation
suscite cependant des interrogations. Elle laisse insatisfait, de prime
abord, au vu de l’imprécision des contours de la notion d’associé. Elle
invite, en outre, à s’interroger sur sa justif ...

  Mots clés : Actionnaires -- Droit de vote, Sociétés -- Droit
  Auteur : Coupet Caroline

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Synvet 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/5bc67b53-fe1c-4bc0-8e03-8d1400f4ca68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bc67b53-fe1c-4bc0-8e03-8d1400f4ca68

L'efficacité des pactes d'actionnaires dans les

sociétés non cotées : (étude comparative entre les

droits français et libanais)

  Description : La multiplication des pactes d’actionnaires dans les
sociétés anonymes non cotées françaises et libanaises ne permet plus
de reléguer leur efficacité au second plan, comme cela se faisait
fréquemment dans la plupart des études consacrées aux pactes
d’actionnaires. A la lumière des développements lég ...

  Mots clés : Pactes d'actionnaires, Sociétés de capitaux
  Auteur : Tanielian Fadel Aline

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit commercial
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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L'encadrement contractuel de la subordination

  Description : Le contrat de travail fonde la relation de travail et
institue le rapport de subordination qui se concrétise par la
concession d’un pouvoir à l’employeur. C’est donc aux parties qu’il
revient de définir l’étendue, le domaine et les limites du pouvoir patronal.
Le salarié ne consent qu’à une subordin ...

  Mots clés : Employeur et employé (droit), Personnel -- Droits, Contrat de
travail

  Auteur : Collet-Thiry Nicolas
  Année de soutenance : 2012

  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/9eed4667-822c-46a4-aa39-612a2bd77a62
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