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La surveillance de l'exécution des arrêts et

décisions des Cours européenne et interaméricaine

des droits de l'Homme

  Description : La sentence internationale est communément réputée
obligatoire et non exécutoire et l’exécution est conçue comme une phase
« post-adjudicative » relevant de l’imperium de l’Etat. L’étude des
mécanismes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des
Cours européenne et interaméricaine des ...

  Mots clés : Voies d'exécution (droit international), État -- Responsabilité
(droit international), Subsidiarité

  Auteur : Fortas Anne-Catherine
  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/b79dc695-ab83-4b08-bd73-33fe1adecbac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b79dc695-ab83-4b08-bd73-33fe1adecbac

La vente des biens nationaux dans le Vendômois

(1789-1850)

  Description : Entre Beauce et Sologne, le Vendômois est en
1789, une région pauvre, souffrant de la disette, situation à laquelle
l’administration révolutionnaire n’a pas su remédier. La vente des biens
nationaux en augmentant la propriété foncière des notables qui ont déjà
la mainmise sur les trois quarts du sol ...

  Mots clés : Vente des biens nationaux, Classes sociales, Propriété
  Auteur : Daviot Marie-Françoise

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  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/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1791155d-ddab-4f18-bcdf-9d6c63e016c2

Le caractère contractuel de la responsabilité civile

médicale : étude comparée droit chilien - francais

  Description : Cette étude se référera au caractère contractuel
de la responsabilité civile médicale en droit chilien comparé avec le droit
français. Je commencerai donc par une analyse historique de la
privatisation de la santé et du phénomène de la contractualisation de
l’activité sanitaire au Chili. Le principa ...

  Mots clés : Personnel médical -- Responsabilité professionnelle,
Hôpitaux -- Responsabilité, Responsabilité contractuelle

    77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef
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  Auteur : Rodriguez Peña Pilar
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Larroumet Christian
  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/6c122377-256f-4b69-8f86-1c675e3daca4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c122377-256f-4b69-8f86-1c675e3daca4

Le Conseil d'Etat et la confection de la loi

  Description : Si l’on s’en tient à une vision formelle, la
participation du Conseil d'Etat à la confection de laloi apparaît
marquée par une permanence et une stabilité remarquables depuis sa
création enl’An VIII. Un examen plus approfondi montre une vérité plus
complexe. Jusqu’à saconstitutionnalisation sous la ...

  Mots clés : Travaux préparatoires (droit), Rédaction législative, Contrôle
juridictionnel des lois, Hiérarchie des normes juridiques

  Auteur : Bouvier Laure-Alice
  Année de soutenance : 2013

       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/c0e99f49-7c33-4f16-b1ea-b76117702e44

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0e99f49-7c33-4f16-b1ea-b76117702e44

Le droit des successions dans la Fédération de

Russie : droit interne et droit international privé

  Description : La problématique des successions
internationales a, récemment, accédé à l’actualité en Russie après
l’ouverture du pays et la libération des échanges privés internationaux.
En effet, avec la disparition de l’URSS en 1991, les russes se sont vus
ouvrir les frontières, avec la possibilité notamment de ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Droit international privé --
Successions et héritages, Successions et héritages

  Auteur : Revineala Svetlana
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Goré Marie
  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/a3ea359f-6650-47c3-8958-36715bbacf7b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3ea359f-6650-47c3-8958-36715bbacf7b

Le droit selon la musique
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  Description : L'objet de la thèse est de faire une synthèse de la manière
dont le droit est représenté dans la musique classique occidentale. Elle
constitue une réponse à M. Carbonnier qui, dans son précis de
Sociologie juridique, appelle de ses voeux une recherche sur la
possibilité pour la musique de "suggérer" ...

  Mots clés : Sociologie juridique, Composition (musique), Droit
  Auteur : Verrey Arnaud

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Malaurie Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/a7588d3d-025a-4666-acd4-3725d1af6a99

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7588d3d-025a-4666-acd4-3725d1af6a99

Le juge et le contrat de travail : essai sur la relecture

judiciaire d'un contrat

  Description : Selon l’article 5 du code civil, les juges ne
peuvent « se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire
sur les causes qui leur sont soumises ». L’article 1134, alinéa 1er, du
même code pose le principe de la force obligatoire du contrat. Or, la
jurisprudence de la chambre sociale de ...

  Mots clés : Contrat de travail, Pouvoir discrétionnaire des juges
  Auteur : Rouspide-Katchadourian Marie-Noëlle

  Année de soutenance : 2013

  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/ac38039d-3515-4d7c-be49-e90b86002b94

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ac38039d-3515-4d7c-be49-e90b86002b94

Le juge et le sauvetage de l'entreprise en difficulté

en droit OHADA et en droit français : étude de droit

comparé

  Description : L’Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d’apurement du passif, adopté le 10 avril 1998 à Libreville et
entré en vigueur le 1er janvier 1998 est venu harmoniser le droit de la
faillite dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du droit des Affaire ...

  Mots clés : Entreprises en difficulté (droit), Redressement d'entreprise,
Juridicisation

  Auteur : Balemaken Eugène Louis René
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Crocq Pierre
  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/a540e1bd-1c87-49bc-9904-46f577856557

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a540e1bd-1c87-49bc-9904-46f577856557

Le Mécanisme de règlement des différends de

l'Organisation mondiale du commerce : contribution
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d'un système de résolution des conflits

commerciaux interétatiques au développement de l'ordre

juridique international

  Description : Cette étude montre comment la création d’un Mécanisme
de règlement des différends, dont la juridiction est obligatoire pour régler
les litiges entre les Membres de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), participe au développement du droit international, tant sur le plan
normatif qu’institutionne ...

  Mots clés : Accords commerciaux, Commerce international, Arbitrage
commercial international

  Auteur : Simon-Martin Diane-France
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/a73a6b26-91c3-40af-b5c7-fb54ad6df65c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a73a6b26-91c3-40af-b5c7-fb54ad6df65c

Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles

  Description : Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est
imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le
développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur
l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du
droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le pr ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Hypothèques
  Auteur : Dauchez Corine

  Année de soutenance : 2013

  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/bd5b7e70-d479-40ac-9f8d-c7288b8ee9e7
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