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Les traités internationaux devant la juridiction

constitutionnelle ivoirienne : contribution à l'étude

du contrôle des traités en Côte d'Ivoire

  Description : La question des traités internationaux devant la juridiction
constitutionnelle ivoirienne est une illustration du contentieux interne
relatif au droit international conventionnel. Dans le cadre de ce
contentieux relatif aux rapports entre le droit international et le droit
interne, la juridiction co ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Droit international et droit interne,
Contrôle juridictionnel des lois, Relations extérieures

  Auteur : Assi Brou Rose Delima
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Meledje Djedjro Francisco
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Cocody (Abidjan,

Côte d'Ivoire)
  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/46c31a7e-2cf5-4f6e-bdf5-09e24f28ef0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46c31a7e-2cf5-4f6e-bdf5-09e24f28ef0c

Les volontés des morts : vouloir pour le temps où

l'on ne sera plus

  Description : Le testament est un acte singulier au sein du
droit privé, à bien des égards. Tout d’abord, c’est certainement l’acte
juridique le plus dramatique du droit civil. Il exprime des sentiments très
profondément ancrés dans le coeur de l’homme : la peur de la mort et
aussi la peur des morts, le désir de ...

  Mots clés : Legs, Expression de la volonté (droit), Testaments
  Auteur : Bahurel 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/1f777271-e0b3-49cf-9c3e-fc079be889dd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f777271-e0b3-49cf-9c3e-fc079be889dd

Management de la sécurité des systèmes

d'information : les collectivités territoriales face aux

risques numériques

  Description : Cette thèse a pour objectif de répondre à la question
suivante : Quel est le niveau de prise en compte de la Sécurité des
Systèmes d’Information (SSI) par les collectivités territoriales françaises
face aux risques numériques ? Ces dernières étant aujourd’hui
confrontées à de nouveaux défis qui néce ...

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 91 à 100
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  Mots clés : Collectivités locales, Systèmes informatiques,
Dématérialisation (informatique), Sécurité des systèmes

  Auteur : Février Rémy
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
  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/14381939-ccce-4e68-ac2a-12af4c80e794

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/14381939-ccce-4e68-ac2a-12af4c80e794

Médias et pouvoir au Sénégal depuis

l'indépendance (1960)

  Description : Ce travail examine les rapports entre médias et
pouvoir au Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Les médias et le
pouvoir ont connu des relations ambivalentes, plus ou moins
conflictuelles. Cette situation est liée au processus de démocratisation du
pays qui n'a pas été linéaire. De 1856 à 1960, il ...

  Mots clés : Médias et politique, Presse et politique, Presse régionale et
locale

  Auteur : Barry Moustapha
  Année de soutenance : 2012

  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/b7664782-1020-4673-8d17-0cd79cfd4c9f

Médias, cancer et médecines non conventionnelles :

quelle représentation du rapport entre cancer et

médecines non conventionnelles les médias

français diffusent-ils dans l'espace public ?

  Description : Un patient sur deux atteint d'un cancer consulte un
thérapeute non conventionnel et les trois quarts d'entre eux n’en parlent
pas à leur médecin. Ce travail de recherche pose la question de la place
des médias dans ce recours grandissant aux médecines non
conventionnelles : quelle représentation du ...

  Mots clés : Cancer, Communication en médecine
  Auteur : Jeziorski Lahbib Sarah

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/754c3465-50ac-4756-af15-e55de65fede8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/754c3465-50ac-4756-af15-e55de65fede8
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Modèle économique de l'information écrite à l'ère

numérique. Peut-on encore créer de la valeur ?

  Description : Alors que la création de valeur demeure un
objectif légitime et naturel de l’évolution d’une firme, cette recherche a
montré que les éditeurs de presse d’information se trouvent, depuis le
début du XXIe siècle, d’une part, dans une situation financière dégradée
et subséquemment dans une spirale de d ...

  Mots clés : Presse, Journaux -- Édition, Création de valeur, Sites Web
d'information, Société numérique

  Auteur : Lablanche Pascal
  Année de soutenance : 2012

  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/ab8a4665-b8a8-4950-adb8-368fd5650438

Monarchie et gouvernement parlementaire en

Belgique (1830-1920)

  Description : Le royaume de la Belgique a pendant longtemps
été considéré en Europe continentale, comme l’un des principaux pays à
avoir adopté et réussi la pratique du régime parlementaire. L’analyse du
système de gouvernement envisagé ici, dans tous ses aspects
historiques, juridiques et politiques, vise à reco ...

  Mots clés : Monarchie constitutionnelle, Monarchie, Partis politiques --
Belgique, Parlements, Politique et gouvernement -- Belgique --
1830-1914, Politique et gouvernement -- Belgique -- 1914-1951

  Auteur : Mounzinaha Nzila Eric
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Le Divellec Armel
  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/0a194344-7fbd-4f76-8917-7a2a0913b7b0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0a194344-7fbd-4f76-8917-7a2a0913b7b0

Négocier ou enchérir, l’influence des mécanismes

de vente : le cas du marché aux poissons de

Boulogne-sur-Mer

  Description : Le marché aux poissons de Boulogne-sur-Mer se
caractérise par l’organisation singulière de son système de vente. En
effet, sur celui-ci, les acheteurs et les vendeurs peuvent choisir chaque
jour de recourir à un mécanisme d’enchères ou à un marché de gré à gré
(voire à ces deux possibilités en même ...

  Mots clés : Marchés négociés, Vente aux enchères, Traitement réparti
  Auteur : Mignot Sylvain

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Vignes Annick
  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/9b1b38c0-bd44-40ba-9270-6851932ed038
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Nouvelles technologies et droit des relations de

travail : essai sur une évolution des relations de

travail

  Description : De Kheops à Internet, des nanotechnologies à la
téléportation, les nouvelles technologies rythment la vie des hommes.
Fruits de leur intelligence, outils de grands travaux, moteurs de diffusion
des savoirs, elles sont cause et effet des progrès de l’humanité. Innervant
les relations de travail subor ...

  Mots clés : Employeur et employé (droit), Internet en milieu de travail,
Protection de l'information (informatique) -- Droit, Surveillance
électronique en milieu de travail, Technologies de l'information et de la
communication, Relations professionnelles

  Auteur : Démoulain Matthieu
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/7ee4a499-b3e1-4f7e-8f35-7c0b585ce645

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ee4a499-b3e1-4f7e-8f35-7c0b585ce645

Pauvreté et croissance : le cas particulier des pays

de l’Afrique centrale : Cameroun, Congo et

République Centrafricaine

  Description : Cette thèse procède à une analyse comparative de
l’évolution de la pauvreté monétaire et non monétaire dans trois pays de
la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(Cameroun, Congo et RCA). Après un rappel des approches théoriques
de la pauvreté, les différentes stratégies d’éradic ...

  Mots clés : Indicateurs de pauvreté, Pauvreté -- Politique publique,
Développement économique, Revenu -- Répartition

  Auteur : Gaboua Solange Patricia
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fericelli Jean
  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/37f911ef-7296-44a7-8eb0-6a7bc248f0d0
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