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La proximité en droit international privé de la famille

français et tunisien : actualité et perspectives (étude

des conflits de lois)

  Description : La présente étude a pour objectif de déterminer la place
réservée à la proximité dans les systèmes de droit international privé de
la famille français et tunisien. L’accent sera mis tout d’abord sur les
divergences entre les deux pays dans l’identification du rattachement le
plus proche de manière a ...

  Mots clés : Points de rattachement (droit international privé), Droit
international privé -- Famille, Ordre public (droit international privé),
Sécurité juridique

  Auteur : Bouyahia Sabrine Maya
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Goré Marie, Chedly Lofti
  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/c31bdf7a-a8c8-4b0f-932b-f309c9f5b004

La relation entre le capital et le pouvoir dans la

société anonyme libanaise

  Description : La relation entre le capital et le pouvoir dans la
société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui
veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société
proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément
consacré par la loi, et résul ...

  Mots clés : Sociétés anonymes, Actions de sociétés, Actionnaires --
Droit de vote, Gouvernement d'entreprise, Part sociale, Actionnaires --
Associations

  Auteur : Affeich Maya
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé, Nammour Fady
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Libanaise. Faculté

de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban)
  Discipline : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/96272079-8976-424e-9688-424acb768003

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/96272079-8976-424e-9688-424acb768003

La réparation des dommages environnementaux en

droit international : (contribution à l'étude de la

complémentarité entre le droit international public

et le droit international privé)

  Description : La réparation des dommages environnementaux en droit
international concerne le droit international public et le droit international
privé. Considérant qu’une réparation efficiente des dommages
environnementaux est difficilement réalisable par le seul biais du droit
international public, la méthode d ...

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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  Mots clés : Réparation (droit), Droit international privé -- Responsabilité
pour dommages à l'environnement, Infractions contre l'environnement,
Environnement -- Droit international

  Auteur : Oliveira Carina Costa de
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
  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/722df231-25a2-4931-b95f-703cb04ae658

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/722df231-25a2-4931-b95f-703cb04ae658

La responsabilité sans fait en droit administratif

français

  Description : La responsabilité publique évolue et de
nombreux régimes d’indemnisation ne trouvent pas leur place dans la
grille de lecture habituelle de cette matière. Pour remédier à ce problème,
la thèse propose de créer une nouvelle catégorie juridique : la
responsabilité sans fait. Celle-ci regroupe les régi ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Indemnisation, Responsabilité du fait
des choses

  Auteur : Leleu Thibaut
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  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/7022f636-e5c3-4d04-a9b7-e040cc8d3a79

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7022f636-e5c3-4d04-a9b7-e040cc8d3a79

La séparation des pouvoirs civil et militaire en droit

comparé

  Description : Cette thèse entend démontrer par le recours à la
comparaison que le principe de séparation des pouvoirs civils et militaires
constitue un élément fondamental des Etats de tradition libérale. En droit,
elle prend la forme d’incompatibilités. Dans un premier temps, suite aux
expériences de confusion d ...

  Mots clés : Séparation des pouvoirs, Relations pouvoir civil-pouvoir
militaire, Incompatibilité de fonctions, Militaires

  Auteur : Papazian Patrick
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lauvaux Philippe
  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/b2a83c42-0a89-4f5f-a90c-fed836a14669
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La simulation du contrat. Etude comparée en droit

civil français et vénézuélien

  Description : La simulation est un mensonge. Cette notion
prend des caractéristiques particulières lorsqu’il s’agit de simuler un
contrat. La simulation de contrat est une des plus fascinantes institutions
du micro univers des contrats. Elle consiste en une convention par
laquelle les co-contractants dissimulent ...

  Mots clés : Contrats, Simulation (droit civil)
  Auteur : Saghy-Cadenas Pedro

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Larroumet Christian
  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/f59723fb-c675-49c4-9876-02a1298dfb2b

La stabilité juridique dans le droit international des

investissements : étude sur le cadre juridique de

l'investissement international

  Description : Inscrite dans la dialectique changement-permanence, la
stabilité juridique ne saurait s'opposer au changement normatif. Si rien ne
changeait, il n'y aurait nul besoin de parler de stabilité, mais tout
simplement d'intangibilité, d'immutabilité ou même d'éternité du droit. Par
la stabilité, on cherch ...

  Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Sécurité
juridique, Obligations internationales

  Auteur : Correa-Angel Diana Ximena
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  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/9db7eeb9-1c35-431e-a058-8a37173e87bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9db7eeb9-1c35-431e-a058-8a37173e87bd

La valeur perçue dans l'alimentation santé :

conceptualisation et mesure dans une perspective

expérientielle

  Description : L’objet de cette recherche correspond aux aliments santé à
orientation fonctionnelle (ASOF), définis comme des produits courants
qui, au-delà de leur valeur nutritive de base, ciblent un effet positif sur
une fonction spécifique de l’organisme, via des composants additionnels.
Les travaux en matière ...

  Mots clés : Aliments fonctionnels, Comportement alimentaire, Analyse
de la valeur

  Auteur : Ravoniarison Aina
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  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/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1

Le cabinet ministériel : essai d’analyse

constitutionnelle

  Description : Le cabinet ministériel représente depuis plus
d’un siècle un élément incontournable du système politique français.
Équipe formée par les collaborateurs immédiats du ministre, nommée par
lui, le cabinet est situé à un carrefour complexe d’interactions qui
comporte les administrations, le Parlement, l ...

  Mots clés : Régimes représentatifs, Cabinets ministériels, Séparation
des pouvoirs

  Auteur : Catta Jean-Régis
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier
  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/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a0631a0-8f84-4aae-8601-015848cc9b83

Le contrôle conjoint

  Description : Le contrôle conjoint correspond à la situation
dans laquelle plusieurs personnes détiennent le contrôle d’une
société. Des définitions distinctes de la notion de contrôle conjoint
existent en droit financier, en droit des sociétés, en droit de la
concurrence et en droit comptable et ont, a priori, u ...

  Mots clés : Entreprises communes -- Droit, Solidarité (droit),
Organisation industrielle

  Auteur : Kasparian Patrick-Georges
  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/97b92f50-494c-4290-b623-79e7e6f32a5c
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