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La gestion de la diversité ethnoculturelle par

l’éducation en France et en Roumanie

  Description : La présente étude explore l’application par
l’école en Roumanie et en France de deux méthodes de gestion de la
diversité ethnoculturelle, notamment l’intégration et l’assimilation. L’école
aspire à modeler un bon citoyen en enseignant un socle de valeurs
reflétant la tradition culturelle en France e ...

  Mots clés : Objectifs d'intégration (éducation), Acculturation, Éducation
interculturelle, Éducation à la citoyenneté, Éducation religieuse

  Auteur : Madison Cassandra Roxy
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Portelli Hugues
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/613e1946-3df1-4e98-9f82-6c63bf7673f1

La liaison du contentieux

  Description : Si l’expression liaison du contentieux est
communément utilisée en jurisprudence administrative, dans
les manuels et ouvrages de contentieux administratif, c’est pour être
confondue avec la règle de la décision administrative préalable. Or, la
liaison du contentieux est plus vaste que cette dernière ...

  Mots clés : Contentieux administratif
  Auteur : Il Léa

  Année de soutenance : 2012

       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/172f2d67-7c68-43ae-9547-f1d0b6f72122

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/172f2d67-7c68-43ae-9547-f1d0b6f72122

La maîtrise et la gestion de l'eau dans un contexte

de décentralisation au Burkina Faso depuis 2006 :

état des lieux et perspectives dans une dynamique

de développement et de communication

  Description : Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a mis
en oeuvre plusieurs politiques publiques en vue d'une meilleure
mobilisation et d'une meilleure gestion des ressources en eau sur son
territoire. Cette thèse tentera de comprendre comment ces initiatives aux
envergures diverses (micro-stratégies ...

  Mots clés : Gestion des ressources en eau, Eau -- Politique publique,
Décentralisation administrative, Relations gouvernement
central-collectivités locales

  Auteur : Compaore Jérôme
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
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  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/cc9e5088-e3eb-4993-acd1-a9d5f3626b76

La notion de contrat unilatéral : analyse

fonctionnelle

  Description : Le contrat unilatéral désigne en droit français un
contrat par lequel « une ou plusieurs personnes sont obligées envers une
ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait
d’engagement » (article 1103 du Code civil). Procéder à l’analyse
fonctionnelle de la notion de contrat unila ...

  Mots clés : Actes unilatéraux, Contrats
  Auteur : Barbaud Marc-Olivier

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7

La participation des habitants dans les grandes

villes chinoises - le cas Guangzhou

  Description : La participation populaire existe-elle dans un
régime non démocratique comme la République populaire de Chine? Si
la réponse est affirmative, comment la population chinoise participe-t-elle
et quelle en est la portée? C'est en s'appuyant sur l'expérience de la ville
de Guangzhou que la thèse entend ...

  Mots clés : Démocratie locale, Droits civils et politiques, Politique
urbaine

  Auteur : Shi Chunyu
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Chevallier Jacques
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3478c206-03f6-4d0d-b8af-3da42c3842cb

La perception de la déontologie par les journalistes

en France : une étude sur les médias généralistes

des années 1990-2010

  Description : Cette recherche explore un sujet encore très peu étudié
empiriquement: où en sont “l’éthique professionnelle” et la “déontologie”
chez les journalistes en France? Qu’ont-ils à dire? À quelles embûches
sont-ils confrontés ? Quel est le rôle des rédacteurs en chef ? En raison
de la concurrence accrue, ...

  Mots clés : Journalistes -- Déontologie, Médias -- Objectivité
  Auteur : Silva da Costa Helena da

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
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  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/022c178b-3892-4c03-a45f-df99c7e69a9c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/022c178b-3892-4c03-a45f-df99c7e69a9c

La personnalité morale comme technique de droit

public

  Description : Souvent présentée non seulement comme une
notion fondamentale du droit, mais encore comme une notion fondatrice
du droit public moderne, la personnalité morale est une oeuvre collective
des juristes. Ce sont eux qui l’ont créée et qui continuent de la façonner.
Elle s’impose aussi à eux en les orien ...

  Mots clés : Personnes morales, Administration publique, Sémantique
juridique, Droit public

  Auteur : Cortes Thomas
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712

La politique entre réforme et révolution : le sens de

la position kantienne

  Description : La pensée politique moderne a admis la
dichotomie entre réforme et révolution. Le réformisme en a fait un
principe qui domine actuellement les esprits. Mais la politique n’est-elle
pas irrémédiablement partagée entre révolution et réforme ? La politique
de Kant constitue un paradigme idéal pour pose ...

  Mots clés : Mouvement des Lumières, Idées politiques, Révolutions --
Philosophie

  Auteur : Ferrié Christian
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Muhlmann Géraldine
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/286e1c02-d9ab-496c-a72f-3a5c9adc65e8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/286e1c02-d9ab-496c-a72f-3a5c9adc65e8

La presse d'entreprise et la représentation des

relations humaines : étude de cas : le Groupe Elf

Aquitaine
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  Description : L’instauration des relations humaines dans l’entreprise a
suscité de nouvelles méthodes de gestion, et dans lesquelles la
communication a été le mobile fondamental. Ainsi, le facteur humain a pu
être reconsidéré dans l’organisation du travail, et la participation des
salariés dans la marche de l’ent ...

  Mots clés : Presse d'entreprise, Communication dans les organisations
  Auteur : Koudouh Mboumba Cathy

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/2d822304-6a26-4618-a390-4df2ee87594d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2d822304-6a26-4618-a390-4df2ee87594d

La protection du consommateur des services

bancaires et des services d'assurance

  Description : Une des conséquences de la crise économique
et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues
de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des
professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection
du consommateur constitue un thème fréquen ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Assurance -- Droit,
Banques -- Droit

  Auteur : Hammoud May
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lécuyer Hervé, Karkabi Marwan
  Établissement de soutenance : Paris 2, École doctorale de droit et des

sciences politiques, administratives et économiques (Beyrouth)
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5f38345-d5aa-4a52-8a5d-09f9d98511fc
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