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Les investisseurs protégés en droit financier

  Description : En droit financier, la conception des
investisseurs protégés apparaît imprécise, alors que le
dispositif juridique de protection est composé d’un grand nombre de
mesures. Le contraste est saisissant. La première partie de cette
recherche souligne la nécessité d’une clarification. Le flou entourant l ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit
  Auteur : Tehrani Adrien

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  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/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084

Les mécanismes de reconnaissance et la

mobilisation de publics dans la médiatisation du

don humanitaire : l'exemple des journaux télévisés

et des émissions caritatives

  Description : Cette thèse a pour objet de montrer que la reconnaissance
joue un rôle essentiel dans la médiatisation du don humanitaire. La
première partie fait ressortir, à partir de l’analyse des mises en scène de
productions médiatiques portant sur l’humanitaire, la diversité des
processus de reconnaissance po ...

  Mots clés : Médias et aide humanitaire, Aide humanitaire, Collecte de
fonds, Gratitude, Télévision -- Influence

  Auteur : Bialès Pierre
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a

Les pouvoirs implicites en droit administratif

français

  Description : Les pouvoirs implicites, dans une acception
large, sont les pouvoirs déduits par le juge et faisant appel à une
argumentation distincte de celle fondée sur le seul sens accordé aux
termes d’une disposition expresse. Le lien entre ce pouvoir et les textes
est susceptible de varier, selon que le pouvo ...

  Mots clés : Droit administratif, Pouvoir discrétionnaire (droit administratif)
  Auteur : Mauger Florian

  Année de soutenance : 2013

    77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 61 à 70

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef&submenuKey=dates&id=indexed_thesis_years
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/078b9dc1-e885-443d-b041-0acd1b379084
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cb1fed32-f448-41f9-ab38-23849690d33a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b524395-4aee-49b5-9196-a1c6d099c2f2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b524395-4aee-49b5-9196-a1c6d099c2f2


  Directeur : Petit 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/5b524395-4aee-49b5-9196-a1c6d099c2f2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b524395-4aee-49b5-9196-a1c6d099c2f2

Les radios libres en Italie et en France des années

soixante-dix aux années quatre-vingt-dix : de la

recherche de la liberté d'expression à l'affirmation

de la radiophonie commerciale

  Description : Cette recherche présente une analyse historique de la
naissance et de l’évolution des radios libres en Italie et en France à partir
du début des années soixante-dix jusqu’à la fin des années quatre-vingt
au XXe siècle. Le caractère comparatif de la recherche illustre les
similitudes et les divergenc ...

  Mots clés : Stations de radios locales -- France, Stations de radios
locales, Politique des médias, Radio

  Auteur : Doro Raffaello Ares
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Almeida Fabrice d', Ridolfi Maurizio
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi della

Tuscia (Viterbo, Italie)
  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/16fc4206-2f00-4bcb-bbcd-d23c926b3fa2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16fc4206-2f00-4bcb-bbcd-d23c926b3fa2

Les règles de droit patrimonial et successoral à la

Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque

(664 - 30 avant notre ère)

  Description : Les présents travaux portent sur une période particulière
de l’Égypte pharaonique, marquée par l’apparition d’une nouvelle écriture
cursive – le démotique – transcrivant un état plus récent de la langue
égyptienne, et par une évolution marquée de la société égyptienne sous
l’influence des domination ...

  Mots clés : Successions et héritages, Famille -- Droit
  Auteur : Houssais Frédéric

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Chauveau Michel
  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/1f5c413a-939a-49b5-9048-f61e52054b73

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f5c413a-939a-49b5-9048-f61e52054b73
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Les règles techniques dérivées de l'Organisation de

l'aviation civile internationale et de l'Organisation

maritime internationale

  Description : Pour réglementer les activités de navigation civile
internationale, aérienne et maritime, les États ont choisi d’agir au moyen
de deux institutions spécialisées du système des Nations Unies.
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation
maritime internationale (OMI) ont ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Règles de route
(navigation), Droit de la mer, Navigation (aéronautique)

  Auteur : Trigeaud Béatrice
  Année de soutenance : 2013

  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/871cf353-3850-40da-88de-8a9addbff887

Les rigidités et faiblesses du droit libanais des

sociétés

  Description : Les évolutions du monde économique ont
bouleversé l'organisation des entreprises. Désormais, les dirigeants, les
actionnaires, les marchés et plus largement l'ensemble des acteurs
économiques exigent des structures managériales plus souples, plus
réactives, plus transparentes et plus sûres. Ainsi, p ...

  Mots clés : Sociétés -- Droit
  Auteur : Abdel Samad Salam H.

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Lécuyer Hervé, Poracchia Didier
  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/44f7591a-fbf3-41a7-9d4b-8909fe30e6e6

Les sites d'informations touristiques sur le web en

Afrique de l'Ouest francophone : le cas particulier

du Bénin

  Description : Les pays africains font, depuis près de deux décennies,
l’expérience des technologies de l’information et de la communication.
L’entrée dans la société de l’information est vue par plusieurs chercheurs
comme étant une chance pour développer l’Afrique. Mais, pour l’instant,
des difficultés socio-écon ...

  Mots clés : Tourisme -- Informatique, Communication dans le
développement économique, Sites Web d'information, Politique
touristique, Internet, Technologies de l'information et de la communication

  Auteur : Ahouandjinou Géraud
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  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/77708d63-f001-4894-94c3-e55a878c5c7a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/77708d63-f001-4894-94c3-e55a878c5c7a
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Les sûretés réelles en droit chinois et en droit

français : étude de droit comparé

  Description : Parallèlement à la dernière réforme française du
droit des sûretés, les sûretés réelles chinoises ont été rénovées par la loi
sur les droits réels promulguée à la même période. En s’appuyant sur
une étude compréhensive des normes législative et réglementaire autour
du sujet, cette thèse, essentielle ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Droit
  Auteur : Huang Chaowei

  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/c602e62d-9d49-4ab1-976f-6a8b37e64c58

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c602e62d-9d49-4ab1-976f-6a8b37e64c58

Monopole naturel, marchés bifaces, différenciation

tarifaire : trois essais sur la régulation de

télécommunications

  Description : La thèse s’intéresse à l’économie de l’industrie des
télécommunications et à sa régulation. La première partie est dédiée au
déploiement du réseau fixe de fibre optique. L’étude de différentes
méthodes de régulation permet de comparer les approches en termes de
vitesse et d’efficacité du déploiement ...

  Mots clés : Télécommunications, Télécommunications -- Tarifs, Politique
des télécommunications, Concurrence -- Restrictions

  Auteur : Shutova Natalia
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/bd9f08ff-edf5-47b8-9897-623c044ea526
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