Vous êtes ici : Accueil » Thèses » Par année » 2013

Recherche en cours
Par année = 2013

77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

La conciliation en droit administratif colombien
Description : La Colombie a connu une période de
transformation au cours des deux dernières décennies.
L’adoption de la Constitution de 1991 a entraîné des réformes normatives
et institutionnelles ; en particulier, elle a conféré un statut constitutionnel
aux modes alternatifs de résolution des conflits, a consac ...
Mots clés : Médiation, Transaction (droit), Procédure administrative
Auteur : Pelaez-Gutierrez Verónica
Année de soutenance : 2013
Directeur : Gaudemet Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit administratif
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/a8d68ee7-6042-49e5-b1d5-9c

La coopération entre les superviseurs financiers
dans l'Union européenne
Description : De nos jours, la coopération entre les
superviseurs financiers dans l’Union européenne constitue une nécessité
apparente. En effet, l’harmonisation progressive des législations des
Etats membres, la mise en place du passeport européen pour faciliter la
libre circulation des acteurs au sein de l’Unio ...
Mots clés : Marché financier -- Droit européen, Autorités de marché
Auteur : Stoeva Boryana
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bonneau Thierry, Conac Pierre-Henri
Établissement de soutenance : Paris 2, Université du Luxembourg.
Faculté de droit, d'économie et de finance
Discipline : Droit
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/710fa470-9782-4912-83bf-abd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/710fa470-9782-4912-83b

La faillite dans le système juridique polonais et
français au regard du règlement communautaire
Description : La faillite des entités juridiques a toujours fait
partie de la vie économique globale. Depuis que l’échange commercial
intracommunautaire existe le problème de la faillite se pose. L’Union
Européenne essaie d’organiser uniformément la vie socio-économique de
ses Etats membres, en particulier par la ...
Mots clés : Faillite (droit européen), Faillite, Droit européen et droit
interne
Auteur : Czeszejko-Sochacki Wiktor
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Germain Michel
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/5a331533-b858-47da-bf2d-98

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5a331533-b858-47da-bf2

La genèse des libertés sociales : le droit de
s'associer face à l'impératif d'ordre
Description : L’expression « libertés collectives », employée
jusqu’à présent pour désigner les libertés de la seconde génération, ne
rend pas bien compte du contenu de ces libertés. Elles ne sont pas
l’affirmation du droit collectif sur le droit individuel, mais des libertés
individuelles qui ne deviennent effec ...
Mots clés : Liberté d'association, Droits économiques et sociaux,
Corporations, Ordre public
Auteur : Branthome Thomas
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
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/1db9fd61-08bb-4c44-b4fc-ea1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1db9fd61-08bb-4c44-b4f

La Justice en résistance - La médiatisation de la
récidive criminelle (1997-2008)
Description : Depuis la fin des années 1990, la question de la
récidive criminelle est présente dans le débat public. Des lois pénales
visant à endiguer ce phénomène judiciaire sont promulguées. À partir de
2002, elles deviennent significativement répressives et leur production
s’accélère. Cette politique pénale ...
Mots clés : Récidive (droit), Politique criminelle, Médias et justice
Auteur : Huré Isabelle
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Devillard Valérie
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/cc620203-b720-46b4-ad39-d9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc620203-b720-46b4-ad

La marque politique, son capital-marque et
l'électeur : conceptualisation et test d'un modèle de
la relation à la marque politique basée sur la mesure
de son capital-marque
Description : Notre recherche s’inscrivant dans le domaine des Sciences
de Gestion et plus précisément dans le champ disciplinaire du Marketing,

nous avons choisi de transposer et d’adapter plusieurs concepts notamment les concepts de marque et de capital-marque - issus de la
littérature marketing à la sphère p ...
Mots clés : Marketing politique, Publicité politique, Sociologie électorale,
Présidents -- France -- Élection (2012), Stratégie de marque
Auteur : Lubrano Sabine
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Dubois Pierre-Louis, Florès Laurent
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/8989d637-683e-4638-853c-40

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8989d637-683e-4638-85

La Nation entre les lignes. Médias invisibles,
discours implicites et invention de tradition chez les
Saxons de Transylvanie.
Description : Les communautés s’imaginent (Anderson, Hobsbawm,
Gellner), mais comment l’invention est-elle diffusée et transformée en
identité collective ? Cette théorie communicationnelle de la nation clarifie
le concept flou d’invention de tradition en distinguant invention,
transmission par un média (F. d’Alme ...
Mots clés : Nation, Identité collective, Mémoire collective, Allemands de
Transylvanie, Médias et minorités
Auteur : Roth Catherine
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Almeida Fabrice d'
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/e211ab0c-d0f4-44dd-aed4-39f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e211ab0c-d0f4-44dd-aed

La notion de clause abusive : au sens de l’article L.
132-1 du Code de la consommation
Description : La législation sur les clauses abusives, issue de
l’article L. 132-1 du Code de la consommation, est d’application
quotidienne. La notion de clause abusive n’en demeure pas moins
confuse. Il est vrai que trente-cinq années d’applications erratiques ont
contribué à la rendre peu accessible et peu pré ...
Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Liberté contractuelle,
Équilibre contractuel
Auteur : Peglion-Zika Claire-Marie
Année de soutenance : 2013
Directeur : Leveneur Laurent
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/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fa

La notion de filiation en droit comparé : droit
français et droit anglais
Description : La notion de filiation renvoie au lien familial entre
un parent et un enfant, lien qui ancre l'individu dans une lignée
généalogique et permet de l'identifier par rapport aux membres de sa
famille. Notion universelle, il a semblé pertinent d'examiner comment
deux systèmes juridiques distincts, tels ...
Mots clés : Filiation
Auteur : Saint-Pern Laure de
Année de soutenance : 2013
Directeur : Ancel Bertrand
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/51553597-4ab8-4bc4-a3bf-e3d

La pénibilité au travail
Description : A l’image de tout être vivant, l’homme se
construit et se transforme en interagissant avec son
environnement. L’exercice d’une activité professionnelle constitue un
paramètre déterminant de cette interaction puisque, source
d’épanouissement mais également de contraintes, il peut durablement
affecter ...
Mots clés : Pénibilité du travail, Stress lié au travail, Risques
professionnels
Auteur : Perot Morgane
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Morvan Patrick
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/8b0e65f7-83c8-450e-aa68-5ac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8b0e65f7-83c8-450e-aa6

