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 = Par année 2013

 

L'enfant et les secondes familles

  Description : Il y a seconde famille dès lors qu’un enfant
cohabite quotidiennement ou épisodiquement avec le nouveau
couple formé par l’un de ses parents. L’époque contemporaine présente
deux tendances antagonistes. Les liens qui se développent dans ces
circonstances peuvent être envisagés soit comme nuisibles p ...

  Mots clés : Famille recomposée, Parenté par alliance (droit), Enfants de
divorcés, Parenté

  Auteur : Marstal Laetitia
  Année de soutenance : 2013

       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/249b7f77-c940-4a45-8453-597087695ea6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/249b7f77-c940-4a45-8453-597087695ea6

L'évaluation de la performance des réseaux

territorialisés d'organisations : le cas des pôles de

compétitivité français

  Description : L’évaluation de la performance des réseaux territoriaux
d’organisations (RTO), quel que soit leur forme (clusters, districts
industriels, pôles de compétitivité, etc.) est un champ de recherche
encore émergent, situé à la croisée des préoccupations des managers de
réseaux, des pouvoirs publics et du ...

  Mots clés : Réseaux (aménagement du territoire), Pôles de compétitivité,
Efficience (gestion)

  Auteur : Lallemand Anne-Sophie
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Pelé Martine
  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/73efe523-376d-464b-84a8-d08f4e9889fc

L'identité numérique : un levier d'innovation pour

les marques ?

  Description : La généralisation de l’usage d’Internet et le
développement simultané du web 2.0 avec l’apparition des réseaux
sociaux numériques (RSN) ont conduit à l’apparition d’une présence
numérique pour les internautes : l’identité numérique (IN). Constituée
d’une superposition d’identités faites de données p ...

  Mots clés : Identité numérique, Stratégie de marque, Réseaux sociaux
(Internet)

  Auteur : Dufour Baïdouri Armelle
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Technologies de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information
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  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/fa18b3d6-cf42-493e-b02a-92025f0a5746

L'introduction de la TVA en République

démocratique du Congo : contribution à une théorie

critique de la décision fiscale

  Description : Le dimanche 1er janvier 2012, la République
Démocratique du Congo devenait le 48ème Etat africain sur 54 à se doter
de la TVA. C’est une ordonnance –loi, du 20 août 2010, prise sur
habilitation législative et complétée par un décret du 22 novembre 2011
qui a fait de ce pays le dernier géant du conti ...

  Mots clés : Taxe sur la valeur ajoutée, Politique fiscale
  Auteur : Matenda Kyelu Athanase

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Martinez Jean-Claude
  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/146790b3-be58-440a-ae21-f4fe4161d021

L'Irak et le Kurdistan : genèse, enjeux et

perspectives du régime consitutionnel fédéral

  Description : En 2005, après la chute du régime baassiste de
Saddam Hussein, les autorités irakiennes, mises en place par la Coalition
menée par les États-Unis, ont instauré en Irak un nouveau régime
démocratique, parlementaire et fédéral, et adopté la première
Constitution permanente du pays depuis la fin de la ...

  Mots clés : Fédéralisme, Droit constitutionnel
  Auteur : Hasan Mohamad

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Lauvaux Philippe
  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/dcfa6bac-a5a5-468c-9e6b-846a480c3c6b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dcfa6bac-a5a5-468c-9e6b-846a480c3c6b

L'opposabilité des droits contractuels : étude de

droit comparé français et libanais

  Description : La notion d’opposabilité, dégagée par la doctrine
française au début du siècle dernier, revêt aujourd’hui une importance
cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément
admis par la doctrine moderne qu’un tel concept explique les effets non
obligatoires des contrats à l’égar ...

  Mots clés : Tiers (droit), Parties (droit), Responsabilité contractuelle
  Auteur : El Rajab Dima

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Brenner Claude
  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/21d67c18-b2d8-4478-87fe-d8d0f89873ac
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L'ordre juridique partisan

  Description : Etudier l’ordre juridique partisan, c’est affirmer
qu’un parti politique constitue un ordre juridique. Pour cela, il
faut d’abord montrer que les règles internes des partis répondent aux
critères mobilisés par la doctrine pour qualifier la juridicité puis, en
s’inscrivant dans la perspective du plur ...

  Mots clés : Partis politiques -- Droit, Partis politiques, Juridicisation
  Auteur : Potier de La Varde Eléonore

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Chevallier 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/6f84bdf0-ba25-462a-b2eb-d7e5df14de77

L'organisation de la concurrence internationale des

juridictions : le droit de la compétence

internationale face à la mondialisation économique

  Description : Selon une présentation classique, la compétence
juridictionnelle n’aurait en droit international privé pour objet que de
déterminer les hypothèses dans lesquelles l’Etat accepterait de mettre
ses juridictions à disposition des justiciables. Cette présentation achoppe
cependant sur deux évolutions du ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Relations économiques
internationales, Conflit de juridictions

  Auteur : Mailhé Francois
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Audit Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  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/073b57dc-94d1-4e69-86e5-5e928da06ee5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/073b57dc-94d1-4e69-86e5-5e928da06ee5

La "naissance" des créances

  Description : Si la date de naissance des créances a été
débattue, la légitimité de l’utilisation du concept de « naissance
» pour appréhender une créance et les effets qui lui sont prêtés n’a
jamais été discutée. Ce terme, tiré du champ lexical de la biologie, ne
semble pourtant pas adapté à la description d’une ...

  Mots clés : Créances, Droits éventuels
  Auteur : Audit Pierre-Emmanuel

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/3e62c4d8-8eee-495d-962d-ff5ec617d015

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e62c4d8-8eee-495d-962d-ff5ec617d015
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La cessation de l'illicite en droit international.

  Description : On conçoit traditionnellement l’obligation de
cessation du fait illicite continu comme un élément de la
responsabilité internationale de l’Etat distincte de l’obligation de réparer le
dommage causé illicitement. Dans son projet de codification du droit de la
responsabilité internationale de l’Etat d ...

  Mots clés : État -- Responsabilité (droit international), Obligations
internationales, Illégalité, Réparation (droit)

  Auteur : Bailly Victor
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international 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/df163d33-d00c-4874-9fc4-7b87b32e27c7
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