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Le principe de l'équilibre institutionnel en droit de

l'Union européenne

  Description : Le principe de l’équilibre institutionnel a été
utilisé par la Cour de justice depuis les origines de la construction
européenne afin de réguler la répartition des pouvoirs entre les
institutions des Communautés européennes puis de l’Union européenne.
Cette thèse vise à établir une définition du pri ...

  Mots clés : Institutions européennes, Droit européen, Séparation des
pouvoirs, Politique et gouvernement -- Pays de l'Union européenne

  Auteur : Le Bot Fabien
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/673a0f2a-6114-403d-96f1-36c61a5845a8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/673a0f2a-6114-403d-96f1-36c61a5845a8

Le prosélytisme intellectuel et le droit pénal

  Description : Le droit pénal ne contient, certes, aucune
infraction de prosélytisme intellectuel nommée comme telle,
mais il connaît, depuis longtemps, la conversion idéologique et s’y
intéresse par le moyen de plusieurs types d’incriminations. En effet, s’il
demeure, au nom du respect des libertés fondamentales, ...

  Mots clés : Prosélytisme, Idéologie, Propagande, Manipulation
(psychologie), Liberté d'expression, Conversion religieuse, Ordre public

  Auteur : Safi Farah
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Conte Philippe
  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/4207d8ef-9895-46d2-8d0f-40d6a06ea06b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4207d8ef-9895-46d2-8d0f-40d6a06ea06b

Le statut des administrateurs judiciaires dans les

droits comparés des procédures collectives

chinoises et françaises

  Description : Le droit français des procédures collectives a connu pas
mal de modifications ces dernières années. La profession
d’administrateur judiciaire pour sa part, n'a également pas cessé
d’évoluer avec des succès et des échecs qui ont attiré notre attention. Il
s’agit d'examiner cette évolution pour la mod ...

  Mots clés : Administrateurs provisoires, Entreprises en difficulté (droit),
Faillite, Droit

  Auteur : Chong Lin

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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  Année de soutenance : 2012

  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/41d1c965-23b9-47f3-833a-4b6d0e044257

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41d1c965-23b9-47f3-833a-4b6d0e044257

Le statut des magistrats professionnels :

l’indépendance du juge judiciaire et ses garanties :

étude de droit comparé franco-thaïlandais

  Description : Les facteurs historiques, politiques, sociologique ou
culturel propres à chacun des deux pays, que nous évoquons dans
l’introduction, traduisent une interprétation différente de la notion
d’indépendance du juge en France et en Thaïlande. L’exigence
d’indépendance attachée à la fonction des juges va ...

  Mots clés : Juges, Indépendance judiciaire
  Auteur : Kobkijcharoen Porntip

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Théry Philippe
  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/4ba6c18b-efb5-46dc-8fe5-35acfcb06ed4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4ba6c18b-efb5-46dc-8fe5-35acfcb06ed4

Le temps et le recouvrement de l'impôt

  Description : Dans la phase du recouvrement de l’impôt, le
temps peut être soit exploité soit subi. Dans la première
hypothèse, il profite au contribuable qui peut se libérer de son obligation
fiscale du fait de l’écoulement du temps. Dans la seconde hypothèse,
l’Administration court le risque de ne pas recouvrer ...

  Mots clés : Impôt -- Recouvrement, Prescription extinctive, Contentieux
fiscal, Référé-suspension

  Auteur : Wouako Dieunedort
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gest Guy
  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/f15b38f7-6da2-4137-a514-d3a58899daa5

Les contrats de mariage religieux comme contrats

de distribution sélective : cas de cinq communautés

religieuses au Liban

  Description : L’objectif central de cette thèse est de montrer que les
contrats de mariage religieux de cinq communautés libanaises
s’identifient aux contrats de distribution sélective et que les
comportements des ménages (en termes de prise de décision, d’offre de
travail et de fertilité) sont largement expliqué ...
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  Mots clés : Contrats de mariage, Pluralisme religieux, Économie
domestique, Distribution sélective, Mariage -- Aspect religieux

  Auteur : Antoun-Nakhle Racquel
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie domestique. Vie familiale

  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/37197423-3c30-4c85-9333-7a43930622eb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/37197423-3c30-4c85-9333-7a43930622eb

Les deux formes d' IDE et l'investissement productif

: l'impact du taux de change réel

  Description : Dans ce travail, nous analysons et comparons
les comportements de localisation de trois différentes formes
d'investissements durables (les greenfields seuls, les investissements
directs étrangers totaux (IDE) et les investissements productifs
intérieurs). Parmi un groupe de déterminants, dont une la ...

  Mots clés : Investissements étrangers, Taux de change
  Auteur : Prost Benjamin de

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lafay Gérard
  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/460264bf-d4cb-4962-84c3-986848970dfc

Les donations entre époux : doctrine, coutumes et

législation (XIIe-XVIe siècle)

  Description : Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe
siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes
médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des
donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et
canonistes assouplissent cependa ...

  Mots clés : Donations entre époux
  Auteur : Laurent-Bonne Nicolas

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roumy Franck
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/adcf5ae4-c545-4815-b2bc-5a3e7a18c00a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/adcf5ae4-c545-4815-b2bc-5a3e7a18c00a

Les droits de retour légaux des articles 738-2 et

757-3 du Code civil
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  Description : Le droit de retour légal est celui en vertu duquel
une personne succède à des biens qui avaient été remis gratuitement au
défunt décédé sans postérité. Il s’agit d’une institution ancienne dont le
fondement premier était traditionnellement la conservation des biens
dans la famille. Apparu en droit r ...

  Mots clés : Droit de retour
  Auteur : Paris Guillaume

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/082a5770-642c-4892-80be-c7736ff93a0e

Les droits des administrés dans la procédure

administrative non contentieuse : étude comparée

des droits français et grec

  Description : Reflet du rapport des individus avec le pouvoir public, le
droit de la procédure administrative non contentieuse a sensiblement
évolué depuis quatre décennies, en France comme en Grèce. Cette
évolution, rattachée dans les deux pays à des projets politiques et
juridiques de réforme administrative, a ...

  Mots clés : Procédure administrative, Droits de l'homme, Motivation
(droit), Excès de pouvoir (droit administratif), Relations
administration-usagers

  Auteur : Kapsali Vassiliki
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/7efe6b57-0389-4a38-86c0-e9c15cb630dc
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