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77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60

Le quinquennat. Les nouveaux équilibres de la
République présidentielle
Description : La question de la durée du mandat présidentiel
est indissociable de la réflexion sur l’équilibre des pouvoirs et sur la
nature de la Ve République. Le quinquennat présidentiel, envisagé
en1973 puis définitivement adopté par référendum le 24 septembre 2000,
s’inscrit dans un mouvement de présidential ...
Mots clés : Présidents -- Durée du mandat, Régimes présidentiels,
Calendrier électoral
Auteur : Reynes François
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/475fc2e2-87a9-4365-8462-2a5

Le régime de navigation et la protection de
l'environnement dans la mer Noire
Description : La géographie de la mer Noire n’a jamais été
favorable à l’application sans condition du principe de la liberté de la
navigation. Durant des siècles, elle fut, et elle reste encore, l’objet de la
réglementation spéciale qui tient à cette particularité et à l’importance
géopolitique de la région. Le ...
Mots clés : Droit maritime, Détroits, Question des, Environnement -Droit international, Navigation -- Mesures de sécurité, Droit de la mer
Auteur : Tsitsagi Giorgi
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/cec11b3d-25d6-407c-a517-82

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cec11b3d-25d6-407c-a5

Le rôle de la volonté dans l'interprétation des
contrats en droit romain
Description : Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en
l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La
question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il
semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet,
l'influence de la volonté ne saur ...
Mots clés : Contrats (droit romain)
Auteur : Vallar Sandrine
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Chevreau Emmanuelle
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/50299b03-78ba-4b42-aeae-ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/50299b03-78ba-4b42-ae

Le silence de l'Etat comme manifestation de sa
volonté
Description : Lors des travaux de la Commission du droit
international relatifs aux actes unilatéraux des États, le rapporteur spécial
a nié que le silence puisse être qualifié de manifestation de la volonté
étatique. Rien dans la théorie de l’acte juridique ne justifie pourtant cette
position. L’étude de la prat ...
Mots clés : Silence (droit), Actes unilatéraux (droit international),
Estoppel (droit international), Sécurité juridique, Actes juridiques
Auteur : Marie Alexis
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Combacau Jean
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/41976650-f1d7-4923-878a-0a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41976650-f1d7-4923-878

Le statut juridique de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme
Description : Le statut juridique de la Déclaration universelle
des droits de l'Homme, qui a fait l'objet de controverses lors de son
adoption, a évolué depuis. Sur le plan international, la Déclaration
universelle fait désormais partie du corpus juridique du droit interne de
l'ONU et a été reconnue comme un inst ...
Mots clés : Droit international et droit interne, Droits de l'homme (droit
international), Lois -- Application, Effectivité et validité du droit
Auteur : Gambaraza Marc
Année de soutenance : 2013
Directeur : Decaux Emmanuel
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/82a62e10-5216-45a5-b1f9-87

Les aspects collectifs et institutionnels de la liberté
de religion dans la jurisprudence européenne de la
Cour européenne des droits de l'homme
Description : La liberté de religion prend de plus en plus d’importance
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Bien
que le centre de gravité historique de ce droit fondamental réside dans sa
dimension individuelle, les juges sont fréquemment confrontés à des
aspects « institutionnels » ...

Mots clés : Liberté religieuse (droit européen), Eglise et Etat -- Europe,
Droits de l'homme (droit européen)
Auteur : Schouppe Jean-Pierre
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Decaux Emmanuel
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/559c79be-835d-4924-98c9-26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/559c79be-835d-4924-98

Les chaînes arabes de télévision d'information en
continu
Description : L’essor des chaînes satellitaires arabes à
l’échelle régionale et mondiale a métamorphosé l’espace médiatique
arabe. Le début des années 1990 annonce la mondialisation, et
l’acquisition de la technologie satellitaire dans les pays arabes semble
être le début d’une nouvelle ère dans une région où se ...
Mots clés : Journaux télévisés, Démocratisation, Télévision -- Influence
Auteur : Ferahtia Nawel
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/f72095f8-30b3-41b5-8d2d-73c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f72095f8-30b3-41b5-8d2

Les comités d'éthique en droit comparé : un regard
à travers l'Amérique latine
Description : Commissions, comités, conseils, les instances
spécialisées dans les questions d’éthique des sciences de la vie prennent
de nombreuses dénominations et forment une nébuleuse extrêmement
diverse. Riche est la littérature qui s’est donné pour objectif de
différencier ces organes. Les diverses tentative ...
Mots clés : Comités d'éthique, Bioéthique -- Droit
Auteur : Saiz Navarro Diana Cristina
Année de soutenance : 2013
Directeur : Portelli Hugues
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/535cd1e1-24aa-454b-b0ee-bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/535cd1e1-24aa-454b-b0

Les établissements du réseau des chambres de
commerce et d'industrie : monographie législative
Description : Tout au long de son histoire, le réseau des
chambres de commerce et d’industrie s’est révélé être un acteur majeur
du soutien aux entreprises et du développement économique de leur
territoire. Conscient des profondes mutations de l’environnement des
entreprises, il s’est engagé depuis plusieurs anné ...
Mots clés : Chambres de commerce
Auteur : Leroy Damien
Année de soutenance : 2013
Directeur : Guglielmi Gilles J.
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/879ff74d-1d32-47e6-9c02-33e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/879ff74d-1d32-47e6-9c0

Les fusions transfrontalières de sociétés de
capitaux dans l'Union européenne : aspects de droit
social
Description : Les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux
n’intéressent pas uniquement le droit des sociétés mais revêtent aussi
d’importants aspects de droit social. Si la directive du 26 octobre 2005
facilite ces opérations, le renvoi aux législations nationales opéré soulève
de nombreuses difficultés ...
Mots clés : Droit international privé -- Fusion d'entreprises, Sociétés de
capitaux, Sociétés -- Droit européen, Droit social, Droit social (droit
européen), Représentation du personnel, Normes du travail, Contrat de
travail
Auteur : Dupin Coralie
Année de soutenance : 2013
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/8c6a34dc-8641-4e40-8f44-3ca

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c6a34dc-8641-4e40-8f4

