
   Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par année » 2012

Recherche en cours

 = Par année 2012

 

Sûretés réelles et droit des biens

  Description : Propriété, droit réel sur la chose d’autrui,
opposabilité, droit de suite, droit de préférence, exclusivité,
meubles, immeubles, accession, accessoire, subrogation réelle,
fongibilité, universalité, etc. la liste est longue des concepts forgés par le
droit des biens que sollicitent les sûretés réell ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Biens (droit)
  Auteur : Gijsbers Charles

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500

Territoires et égalité d'accès aux soins et à la santé

  Description : La recomposition des politiques de santé
publique est, depuis quelques années, recentrée autour de la
notion de « territoire pertinent ». Les expériences menées depuis 1991
en matière de planification sanitaire et sociale ont conduit les pouvoirs
publics à évoquer différents « territoires de santé » ...

  Mots clés : Droit à la santé, Soins médicaux -- Droit, Santé publique --
Planification, Services de santé -- Décentralisation

  Auteur : Bréchat Pierre-Henri
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Borgetto Michel
  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/494c0702-2276-4c0a-aae2-deedf654e58e

Théorie économique de la réglementation des prix

de transfert

  Description : Le terme de « prix de transfert » désigne le prix
des transactions conclues entre les filiales d’une même entreprise
multinationale. La thèse traite, sous un angle essentiellement normatif, de
la problématique de réglementation de ces prix, c'est-à-dire de la
détermination du mode de partage optimal ...

  Mots clés : Prix de cession interne, Entreprises multinationales, Équité
(droit international), Profit, Concurrence

  Auteur : Pellefigue Julien
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/ea9d9185-478f-4645-9486-b90897690b0e
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Trusts exprès privés anglo-américains, fidéicommis

latino-américains et la fiducie française

  Description : Les trusts anglo-américains (anglais, américain
et des Iles Cook) coexistent avec les trusts de droit civil (les fidéicommis
argentin, bolivien, panaméen et la fiducie française). Ils appartiennent
aux deux familles de droit de Common Law et romano-germanique et ont
des structures différentes. Les t ...

  Mots clés : Fiducie, Substitution (droit), Sociétés d'investissement
  Auteur : Sanchez de Lozada Louis

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Goré Marie
  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/a049623e-2f06-4346-9f0e-4d2187238c7a

Union européenne : la fédération d'Etats-nations

entre préférences nationales, jeux de puissance et

coopération institutionnelle

  Description : Au-delà du débat entre méthode intergouvernementale et
méthode communautaire, le positionnement des Etats-nations par rapport
à la construction européenne demeure une variable essentielle pour
comprendre comment s’opère cette construction et à quels compromis
elle parvient. Traditionnellement abordé ...

  Mots clés : Union européenne -- Adhésion, Nation, Politique étrangère et
de sécurité commune, Relations extérieures -- Allemagne -- France

  Auteur : Lefebvre Maxime
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/78c29d28-6655-4f63-af06-54979e1168b6
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