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

Recherche en cours

 = Par année 2012

 

Les effets pervers du formalisme (études à partir du

contrat d'auteur)

  Description : Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à
la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un
formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux.
Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu
du transfert, et doit ...

  Mots clés : Relations écrivains-éditeurs, Droit d'auteur, Formalités
(droit), Droit -- Interprétation, Propriété intellectuelle

  Auteur : Noel Sophie
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  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/2bba1f5c-3ea8-4730-ae36-cc7266da78f1

Les engagements dans le droit français des

concentrations

  Description : De prime abord, le droit des concentrations
illustre le rôle moderne joué par l’État dans l’économie : il ne s’agit plus
de construire les marchés, mais de contrôler ponctuellement un ou
plusieurs opérateur(s) en particulier. L’État libéral soumet ainsi à
autorisation préalable les rapprochements d’ ...

  Mots clés : Concentration industrielle, Concurrence -- Politique publique,
Autorisations, Responsabilité sociétale

  Auteur : Blanc François
  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/75428004-e45d-47fe-a666-8319ce56a12c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75428004-e45d-47fe-a666-8319ce56a12c

Les grands enjeux contemporains du droit

international des espaces maritimes et fluviaux et

du droit de l'environnement : de la conservation de

la nature à la lutte contre la biopiraterie

  Description : Le droit international de l’environnement est fondé sur
deux principes fondamentaux qui sont le principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles et le principe de la
conservation de la nature. La conjoncture économique contemporaine se
caractérise par la systématique violation de ...

  Mots clés : Environnement -- Droit international, Biopiraterie,
Conservation des ressources naturelles -- Coopération internationale,
Eau -- Droit international, Pollution -- Droit international, Plantes --
Conservation des ressources -- Droit international ...

  Auteur : Paiva Toledo André de
  Année de soutenance : 2012

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90
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  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/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a

Les libéralités à trois personnes

  Description : Libéralité assortie de charges au profit d’un tiers
bénéficiaire, double libéralité en usufruit et en nue-propriété,
double libéralité conditionnelle, libéralité graduelle, libéralité résiduelle,
libéralité précative, attribution gratuite du bénéfice d’une assurance sur la
vie, libéralité exécutée g ...

  Mots clés : Libéralités, Fondations (droit), Assurance-vie -- Droit,
Exécuteurs et administrateurs testamentaires, Courtiers d'assurances,
Mandat

  Auteur : Vernières Christophe
  Année de soutenance : 2012

  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/53eeca88-c7bd-4e2d-8a25-ef6ce950660b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53eeca88-c7bd-4e2d-8a25-ef6ce950660b

Les normes internationales qui prescrivent

l'existence ou l'inexistence d'une règle interne

  Description : Cette thèse propose une théorie générale des
normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une
règle interne. Cette entreprise, qui est une première dans la doctrine de
droit international, présente, à titre principal, deux intérêts. Premièrement,
elle démontre que le concept ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Législation européenne,
Droit -- Unification internationale

  Auteur : Meunier Hugo
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Leben Charles
  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/34e16c4c-7da7-44f7-a19d-d8eb2e5d3106

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34e16c4c-7da7-44f7-a19d-d8eb2e5d3106

Les normes privées relatives à la qualité des

produits : étude d’un phénomène juridique

transnational

  Description : Les normes privées intéressent le droit international à un
double titre : se développant en marge du système interétatique
classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée
transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut
en droit international. Par aill ...

  Mots clés : Qualité des produits, Droit commercial (droit international)
  Auteur : Sarrouf Muriel

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Leben Charles
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  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/3e147cb6-71da-4292-b171-53e6475fe545

Les obstacles à une libre circulation de l'information

au liban

  Description : Cette thèse vise à dévoiler les obstacles à une
libre circulation de l’information au Liban, un pays longtemps considéré
comme une île de liberté par rapport à son entourage. Dans ce contexte,
le confessionnalisme constitue l’obstacle le plus solide et le plus
dangereux non seulement à la libre circ ...

  Mots clés : Médias -- Droit, Liberté de la presse, Liberté d'information,
Pluralisme religieux -- Aspect politique, Censure

  Auteur : Makki Rajaa
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/4c0b5bf6-67b8-4062-8fb6-f4fc8fc8b88a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c0b5bf6-67b8-4062-8fb6-f4fc8fc8b88a

Les radios communautaires au Cameroun

  Description : L’ouverture du secteur audiovisuel camerounais
a consacré l’avancée du processus d’acquisition et de l’octroi
des libertés individuelles commencé autour des années 1990. Le décret
d’application d’avril 2003 a entériné une dizaine d’années plus tard, le
dispositif enclenché par la loi n°90-052 du 19 ...

  Mots clés : Stations de radio associatives, Communication
interpersonnelle, Médias -- Aspect social

  Auteur : Nono Njepang Luidor
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/c1531b62-7430-4082-a53b-9cc1a04e3aa5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c1531b62-7430-4082-a53b-9cc1a04e3aa5

Les relations des caisses de sécurité sociale avec

l'ensemble des entreprises : contribution à l'étude

d'un processus de contractualisation

  Description : Refondation sociale, « sécurisation » des parcours
professionnels, assouplissement des cas de recours au contrat à durée
déterminée, « flexisécurité »… Tous les regards sont tournés vers le droit
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du travail. Sa rigidité prétendue est dénoncée comme un frein à l’emploi.
En comparaison, le droit de la ...

  Mots clés : Caisses de sécurité sociale, Liberté contractuelle, Sécurité
sociale -- Droit

  Auteur : Michalletz Marlie
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b0713d8-12c9-4016-9ae2-e3c2ba873b3a

Les relations transatlantiques dans le cadre de la

politique européenne de sécurité et de défense

(PESD) : l’Alliance atlantique face à l’émergence

d’un acteur stratégique européen (1989-2009)

  Description : Tentant de sortir du seul modèle connu et qui s’offre aux
partenaires européens, à savoir l’OTAN, l’UE se fonde sur un système
original et spécifique qui se veut plus efficace devant les défis de sécurité
d’aujourd’hui et de demain. En parallèle, l’Alliance atlantique, qui tire pour
beaucoup, sa lég ...

  Mots clés : Politique de sécurité et de défense commune, Mesures de
confiance et de sécurité (relations internationales), Relations extérieures
-- Europe -- 1989-...., Relations extérieures -- Amérique, Relations
extérieures -- Europe

  Auteur : Battiss Samir
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/4858a037-6731-4f7a-b727-97127cc0efc7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4858a037-6731-4f7a-b727-97127cc0efc7
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