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77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
performance en droit fiscal : un nouveau paradigme
(perspectives comparées)
Description : La réalité économique vécue aujourd’hui, principalement
par les pays européens, apporte,en même temps qu’une naturelle
préoccupation, un nouvel horizon de pensées, un souffle de nouvelles
idées. La pratique a montré qu’une réduction des dépenses publiques
n’est pas la solution la plus fiable pour ré ...
Mots clés : Efficacité du droit, Simplification du droit, Transactions
(impôt), Impôt -- Administration et procédure
Auteur : Gomes Filippo Luciano
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Martinez Jean-Claude, Catarino João Ricardo
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit comparé
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/2ec1834a-7519-46f1-bb19-092

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2ec1834a-7519-46f1-bb1

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
La perte
de chance en droit administratif
Description : Depuis plusieurs années, la perte de chance suscite
l’intérêt du juge administratif et de la doctrine publiciste. Le premier, qui
en a largement développé le champ dans le contentieux de la
responsabilité administrative, a fait évoluer la méthode de réparation de
cet instrument en s’inspirant de l’e ...
Mots clés : Réparation (droit), Droit administratif, Perte d'une chance
(responsabilité civile)
Auteur : Minet Alice
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Seiller Bertrand
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/6387b380-7dff-4c6c-b88e-08e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6387b380-7dff-4c6c-b88

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
présence et la représentation de la violence dans les médias
en Thaïlande : réflexion sur la période 2004-2006
Description : La presse informe, mais elle élabore aussi les
représentations à partir desquelles nous interprétons car elle évoque
certains de nos souvenirs historiques et quelques points de repères
idéologiques. Ce travail examine la présence et la représentation
médiatique de la violence dans les journaux thaïl ...

Mots clés : Violence dans les médias, Médias et politique, Violence
politique
Auteur : Kooyai Kusuma
Année de soutenance : 2013
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/21dfa7b2-7d34-427c-84a6-463

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
production journalistique et Google : chercher à ce que
l’information soit trouvée
Description : Nous cherchons dans ce travail à détricoter la relation à la
fois compétitive et coopérative, indifféremment technique, économique,
juridique, sociale, politique et résolument communicationnelle de Google
et des éditeurs de presse. Pour cela, après avoir historicisé la rencontre
de deux univers sing ...
Mots clés : Google, Recherche sur Internet, Information électronique,
Neutralité de l'Internet, Journaux -- Édition
Auteur : Sire Guillaume
Année de soutenance : 2013
Directeur : Sonnac Nathalie
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/036106ef-3d6f-45ca-92e6-4a6

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
protection du consommateur en droit international privé
européen
Description : La protection du consommateur en droit international privé
européen passe par les règles protectrices de conflit de lois et de conflit
de juridictions spécialement conçues pour les contrats transfrontières de
consommation. Ces règles contribuent au rééquilibrage du rapport
contractuel de consommatio ...
Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit européen, Droit
international privé (droit européen), Droit international privé -- Contrats
Auteur : Waiyamuk Awnrumpa
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/7b8e2500-0aed-464e-95c5-cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b8e2500-0aed-464e-95

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
protection du patrimoine fiduciaire-trust fund : (étude
comparée : Droit français-Droit anglais)

Description : La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création
d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette
universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que
le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir
leurs ava ...
Mots clés : Fiducie, Patrimoine, Loyauté, Diligences (droit)
Auteur : Ibarra Garza Rafael
Année de soutenance : 2013
Directeur : Larroumet Christian
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/fbef3f82-490d-4317-a848-44f4

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
réparation dans la jurisprudence de la cour interaméricaine
des Droits de l'Homme
Description : La réparation internationale de dommages individuels est
un sujet assez nouveau et peu réglementé en droit des gens. Chapitre
manquant du droit de la responsabilité internationale de l’État tel qu’il a
été codifié par la Commission du droit international des Nations Unies
dans son Projet d’articles ...
Mots clés : Réparation (droit), État -- Responsabilité (droit international),
Droits de l'homme
Auteur : Piacentini de Andrade Isabela
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Verhoeven Joe
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/99061c7e-f3d4-4870-ab34-de1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/99061c7e-f3d4-4870-ab3

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
responsabilité des parents du fait de leurs enfants du XVIe
au XIXe siècle
Description : L’histoire de la responsabilité des parents du fait de leur
enfant entre le XVIe et le XIXe siècle est l’histoire de l’acceptation
progressive de cette institution originale durant l’Ancien Régime, sa
reconnaissance officielle par le Code civil en 1804, puis sa remise en
cause dans les trente derniè ...
Mots clés : Responsabilité du fait d'autrui, Parents et enfants (droit),
Parenté -- Responsabilité pénale, Responsabilité civile
Auteur : Cérèze Constance
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
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/afc257d0-ed38-4201-a232-4a6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afc257d0-ed38-4201-a23

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
responsabilité précontractuelle : étude comparative des
régimes colombien et français
Description : La responsabilité précontractuelle dérive de la
transposition du devoir d'agir de bonne foi qui pèse sur les contractants
au stade de l'exécution du contrat à celle de sa formation. En Colombie,
cette transposition s'est faite en 1971 par voie législative dans le Code du
commerce alors quen France ...
Mots clés : Culpa in contrahendo
Auteur : Martinez-Cardenas Betty Mercedes
Année de soutenance : 2013
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/1dad2970-827d-4031-af73-52

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1dad2970-827d-4031-af7

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
société politique contre la société civile, des années 1970 à
nos jours. Le paradoxe démocratique français
Description : Partout où l'homme est libre, il se croit dans les fers. Tel
est le paradoxe démocratique qui ouvre à l'individu moderne un espace
important de liberté, tout en lui conférant en parallèle le sentiment d'en
être privé. A la séparation traditionnelle des pouvoirs, se superpose
désormais celle des acte ...
Mots clés : Démocratie, Citoyenneté, Société civile, Contrat social,
Groupes de pression
Auteur : Bomberger Estelle
Année de soutenance : 2013
Directeur : Portelli Hugues
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/be29f495-cffb-4be3-944d-d7ba

