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 = Par année 2014

 

La réparation du dommage dans l'arbitrage

international (à partir de l'exemple de l'arbitrage

international d'investissement)

  Description : En arbitrage international comme dans la majorité des
systèmes de droit, la réparation du dommage est une question
essentielle dans la résolution des litiges et implique la détermination d’un
dommage réparable et de l’étendue de la réparation, ainsi que
l’évaluation de ce dommage. L’arbitrage d’inve ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Investissements
étrangers -- Droit international, Réparation (droit), État -- Responsabilité
(droit international)

  Auteur : Montel Lucas
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Jarrosson Charles
  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/0f7be5da-e357-4bed-a0cc-f647c1cc59fa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f7be5da-e357-4bed-a0cc-f647c1cc59fa

La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur

la lutte contre l'insécurité juridique en droit civil

  Description : La rétroactivité étant un mode d’application
d’une règle de droit dans le temps, il convient de se demander en premier
lieu si le juge crée des règles de droit afin de savoir si la jurisprudence
est rétroactive ou seulement déclarative. Pour répondre à cette
interrogation, il a paru nécessaire de dé ...

  Mots clés : Sécurité juridique, Principe de non-régression (droit),
Rétroactivité des jugements

  Auteur : Drouot Guillaume
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Brenner Claude
  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/a52ffe63-b355-4018-b22b-ce917f83d40f

La subsidiarité en droit privé

  Description : La subsidiarité qui constitue un principe directeur
du droit européen a aussi sa place en droit privé. C’est une
notion fonctionnelle qui ne peut être appréhendée que d’après ses
applications ; la recherche de la place qu’elle occupe en droit privé passe
par l’analyse des différentes fonctions qu’el ...

  Mots clés : Subsidiarité, Enrichissement sans cause, Lacune en droit,
Équité

  Auteur : Habre Carla
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
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  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/19641e9d-ab11-4cb9-9597-8b3af3a13f1b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19641e9d-ab11-4cb9-9597-8b3af3a13f1b

Le concept d'entreprise en droit du travail

  Description : L’entreprise naît en Droit d'un alliage complexe
de notions juridiques (le contrat de travail, la personnalité
morale, la représentation collective des travailleurs, etc...).
L'ordonnancement systématique de celles-ci s'impose pour percevoir la
cohérence de l'organisation juridique de celle-là. Des ...

  Mots clés : Entreprises -- Droit, Contrat de travail, Représentation du
personnel

  Auteur : Duchange Grégoire
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c1e70af0-e726-488c-8423-7a6bfebcfb8b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c1e70af0-e726-488c-8423-7a6bfebcfb8b

Le conjoint survivant face aux enfants du de cujus

  Description : La loi du 3 décembre 2001 a, incontestablement,
réalisé une avancée majeure dans la protection du conjoint
survivant en lui reconnaissant une vocation ab intestat en propriété et en
lui permettant, le restant de sa vie, de se maintenir dans le logement
conjugal. Néanmoins, cette protection se révèle ...

  Mots clés : Part du conjoint survivant, Institution contractuelle, Famille
recomposée, Assurance-vie -- Droit, Enfants de divorcés, Mariage --
Droit, Libéralités

  Auteur : Meunier-Mollaret Marine
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Foyer Jacques
  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/979999ff-2893-4e17-a8d4-1dfa4fe8c25c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/979999ff-2893-4e17-a8d4-1dfa4fe8c25c

Le coût en droit européen de la concurrence : essai

sur la réception d'une notion économique

  Description : Le recours à la théorie économique dans le
raisonnement juridique de droit européen de la concurrence est un fait ; il
est même grandissant. Aussi intéressante soit-elle pour la qualité de la
jurisprudence, la réception de l’économie de la concurrence ne se fait pas
toujours sans heurts, ni sans amb ...
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  Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Coût
  Auteur : Provost Elise

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Berlin Dominique, Petit Nicolas
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Liège

  Discipline : Droit communautaire
  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/b7f57e77-89b1-4197-87d4-9b09f22533e6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b7f57e77-89b1-4197-87d4-9b09f22533e6

Le découpage électoral en France sous la Vème

République : entre logiques partisanes et intérêts

parlementaires

  Description : Le découpage électoral est marqué par le mythe du
gerrymandering, ou du « charcutage électoral ». Gouvernements et
majorités l’utiliseraient dans l’objectif d’établir une carte électorale
favorable par la délimitation de circonscriptions visant produire des gains
électoraux. Il serait un outil élect ...

  Mots clés : Circonscriptions électorales -- Remaniement arbitraire,
Répartition des sièges, Géographie électorale

  Auteur : Ehrhard Thomas
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/f144f757-9483-47de-8e81-a182c5ee38f3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f144f757-9483-47de-8e81-a182c5ee38f3

Le discernement en droit pénal

  Description : Le discernement est traditionnellement rattaché
à l’étude de l’élément moral de l’infraction.Sous l’empire du
Code pénal de 1810, des fondements de droit naturel sont à l’oeuvre, si
bien que le discernement fut défini par emprunt au droit canon comme
une aptitude à distinguer le bien du mal. Mais ce ...

  Mots clés : Imputabilité objective, Droit et fait, Culpabilité (droit), Erreur
(droit pénal), Conscience morale, Qualification (droit), Bien et mal

  Auteur : Petipermon Frédérick
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut 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/670cfaf8-a981-4fd1-8d49-561ccb1df5e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/670cfaf8-a981-4fd1-8d49-561ccb1df5e4
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Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème

siècle

  Description : La présente étude a pour objectif de déterminer
les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés
hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est
strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la
condition juridique est inférieure ...

  Mots clés : Enfants naturels, Entretien d'enfants -- Droit, Pensions
alimentaires

  Auteur : Bendahmane Sabrina
  Année de soutenance : 2014

       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/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4269250f-c388-45d2-b638-c9a8cd0edff6

Le droit d'accès aux documents : en quête d'un

nouveau droit fondamental dans l'Union

européenne

  Description : Notion protéiforme, le principe de transparence compte, au
nombre de ses composantes, le droit d’accès aux documents, qui en
constitue l’aspect le plus saillant. Dans l’absolu, ce droit s’apparente
également aux principes d’ouverture et de bonne administration, avec
lesquels il entretient un rapport ...

  Mots clés : Information des administrés, Transparence politique,
Archives publiques -- Accès -- Contrôle

  Auteur : Garin Aurore
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude, Kaddous Christine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  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/c57ecc94-ef9d-41d4-99ed-3184b13a0a50
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