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77 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 77

Nouvelles formes de régulation
financiers. Etude de droit comparé

et

marchés

Description : Les systèmes juridiques d’aujourd’hui diffèrent
passablement de ceux en vigueur il y a quarante ans. L’affirmation est
applicable notamment aux domaines économiques qui se trouvent sous
l’empire de ce qu’on connaît comme régulation. En effet, un simple
regard sur le droit contemporain montre, d’une ...
Mots clés : Marché financier -- Droit, Autorités administratives
indépendantes, Autorégulation, Droit souple
Auteur : Hecker Lusitania
Année de soutenance : 2013
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/fa927477-84e4-4b55-bd8c-c4e

Perspectives et limites de l'autorégulation des
médias en Europe : essai sur les conditions
d'exercice de la liberté d'informer à l'ère du
numérique
Description : À l’heure où le modèle de l’autorégulation des médias
connaît un succès grandissant en Europe, avec la multiplication du
nombre de conseils de presse, mais aussi une remise en question
fondamentale, suite à l’affaire anglo-saxonne de News of the World, ce
travail de recherche tente de définir les bi ...
Mots clés : Liberté d'information, Journalistes -- Déontologie,
Autorégulation, Médias numériques, Journalistes
Auteur : Hulin Adeline
Année de soutenance : 2013
Directeur : Balle Francis
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/f62ac267-ec9c-4b5a-9d07-872

Produits dérivés, risques de marché et "Gharar" :
recherche d'une alternative islamique
Description : La position actuellement dominante parmi
juristes et théoriciens de la Finance Islamique penchant vers l’interdiction
des produits dérivés dans les Institutions Financières Islamiques, la
recherche d’une alternative à ces produits, en particulier pour la gestion
des risques de marché, constitue l’un ...
Mots clés : Risque de marché, Finance islamique, Instruments dérivés
(finances)
Auteur : Abou Hamdan Malek
Année de soutenance : 2013
Directeur : Békerman Gérard
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/81f9f119-5983-408d-9470-5f5

Stratégies alternatives de couverture de l'inflation
en ALM
Description : La disparitions graduelle des peurs liées à
l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est
aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des
«Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes
souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel o ...
Mots clés : Inflation, Volatilité (finances), Gestion des actifs et passifs
bancaires, Crise économique (2008), Épargne, Matières premières -Prix, Dettes publiques
Auteur : Fulli-Lemaire Nicolas
Année de soutenance : 2013
Directeur : Lubochinsky Catherine
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Economie
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/cde96866-4097-4099-9065-e0

Technique et droit des brevets
Description : Le droit des brevets a pour objet l’appropriation
d’enseignements techniques nouveaux afin d’encourager le
développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi,
la technicité constitue une condition fondamentale de l’apparition du droit
de brevet. Cependant, la définition de ce qu’es ...
Mots clés : Brevets d'invention -- Droit, Technique et droit
Auteur : Dhenne Mathieu
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Galloux Jean-Christophe
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/3399b29c-03ff-4096-8ac1-94b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3399b29c-03ff-4096-8ac

Une nouvelle histoire du féminisme aux Etats-Unis :
du Women’s Armed Services Integration Act de
1948 au Civil Rights Act de 1964
Description : En 1948 le Président Harry S Truman signe le "Women’s
Armed Services Integration Act". Cette loi est en fait le fait d’armes de
Margaret Chase Smith, sénatrice et représentante de l’état du Maine. En
1948, à travers le" Women’s Armed Services Integration Act" Madame
Smith met en avant ces milliers d ...
Mots clés : Féminisme -- Aspect politique, Mouvements des droits
civiques
Auteur : Fauvrelle Marie
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Merchant Jennifer
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/2da0d135-a6de-495d-9d53-72

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2da0d135-a6de-495d-9d

Union européenne et aide humanitaire : La DG
ECHO à l'aune de la malnutrition au Sahel
Description : La Direction générale responsable de l’aide
humanitaire de la Commission européenne(DG ECHO) est un acteur
particulier des relations internationales. Sa singularité est marquée par
une institutionnalisation progressive et par un fonctionnement distinct au
sein des institutions européennes.L’étude de ...
Mots clés : Aide humanitaire européenne, Malnutrition, Aide alimentaire
européenne
Auteur : Palau-Leguay Floriane
Année de soutenance : 2013
Directeur : Sur Serge
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b98e804c-0207-49d4-8ec7-a5

