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Recherche en cours

 = Par année 2014

 

Le droit d'action individuelle sur le fondement des

traités de promotion et de protection des

investissements

  Description : Selon une présentation classique, le droit du contentieux
international est apprécié à travers les concepts de pouvoir de juger, de
compétence et de recevabilité. Force est toutefois de constater qu’il est
aujourd’hui souvent fait référence, dans les décisions des juridictions
internationales comme ...

  Mots clés : Investissements, Actions et défenses, Intérêt (droit), Conflit
de juridictions, Arbitrage commercial international

  Auteur : Burriez Delphine
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Nouvel Yves, Leben 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/e0e96224-a7f9-411b-8e66-bd85e43647af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e0e96224-a7f9-411b-8e66-bd85e43647af

Le droit de la famille : étude comparative des droits

chinois et français

  Description : La famille constitue la cellule d’une société, elle
évolue selon plusieurs facteurs. Cette physionomie complexe de la
famille conduit directement la loi sur ce sujet à devenir importante et
changeant tant en Chine qu’en France. Nous avons réalisé une étude
comparative pour analyser les régimes du dr ...

  Mots clés : Famille -- Droit, Mariage -- Droit, Filiation
  Auteur : Qin Yueren

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Goré Marie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  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/66923746-d5c5-4666-9c8b-ba555475d6a5

Le droit des successions au Congo

  Description : De tout temps et dans toutes les sociétés
l’homme dès qu’il accède à un emploi, organise sa vie pour
acquérir des biens mobiliers et immobiliers afin d’en jouir de son vivant et
de pouvoir les transmettre ensuite à ses héritiers après sa mort. Au
CONGO le droit de succéder au de cujus était d’abord ...

  Mots clés : Successions et héritages, Famille -- Droit, Patriarcat
(sociologie), Matriarcat, Droit coutumier, Pluralisme juridique

  Auteur : Kitoko-Ngoma Emmanuel
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 61 à 70
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  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e85564-ff60-4869-b02d-72fdd4c26a22

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e85564-ff60-4869-b02d-72fdd4c26a22

Le droit public et la mort

  Description : L'intérêt d'une étude sur la mort découle des
contradictions qui l'affectent car seuls les vivants pouvant être
créateurs de normes et titulaires de droit, la mort en droit public est par
définition un droit des vivants. La mort, prise en considération par le droit
public, est un prisme sous lequel ...

  Mots clés : Décès (droit), Droit à la vie, Avortement -- Droit, Euthanasie,
Droit public, Violations de sépultures, Suicide, Dignité de la personne
(droit), Peine de mort, Mort

  Auteur : Mesmin d'Estienne Jeanne
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  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/e1d93893-6d72-46fa-a0d9-e35e8a24a86c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e1d93893-6d72-46fa-a0d9-e35e8a24a86c

Le financement de projet en droit privé colombien

  Description : Le financement de projet est toujours présenté
comme une technique financière permettant de réaliser des
ouvrages de grande envergure. Il en résulte qu'il est une solution
appropriée pour les projets qui demandent des fonds considérables pour
sa réalisation et qui peuvent être externalisés sans que ...

  Mots clés : Projet d'entreprise, Risque financier, Gestion de projets
  Auteur : Ruiz Aguilera Philip Frank

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/77416fd1-cabf-4979-a3be-db923ba2df4f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/77416fd1-cabf-4979-a3be-db923ba2df4f

Le jeu et le pari en droit

  Description : Les jeux de hasard furent connus et pratiqués
par l’homme depuis les premières civilisations. Mais dès
l’Antiquité gréco-romaine, ces jeux se sont attirés les foudres des
moralistes, ecclésiastiques, et législateurs, chacun pour ses propres
motifs. Des lois sévères furent édictées par les législateu ...

  Mots clés : Jeux de hasard, Jeux de hasard sur Internet, Paris (jeux),
Maisons de jeux

  Auteur : Nahas Imad
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  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/a579410f-fbe7-4767-9184-8a64c6e633cc

Le pouvoir discrétionnaire du juge et l'inexécution

du contrat : étude de droit comparé

franco-allemande

  Description : La question de la mesure du pouvoir du juge s’impose
lorsqu’on souhaite comparer l’étendue des pouvoirs du juge dans
différents ordres juridiques donnés. Or force est de constater que les
pouvoirs du juge sont appréhendés sous diverses notions dans les
systèmes juridiques nationaux : il est fait tou ...

  Mots clés : Pouvoir discrétionnaire des juges, Inexécution
  Auteur : Signat Carine

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Remien Oliver
  Établissement de soutenance : Paris 2, Julius-Maximilians-Universität

(Wurtzbourg, Allemagne)
  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/c0f50bcc-9ec8-480e-9ac1-31af9391fc68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0f50bcc-9ec8-480e-9ac1-31af9391fc68

Le rôle du construit de soi et du style de

raisonnement dans les variations culturelles des

consommateurs : expérimentations et mesures sur

les chaînes moyens-fins

  Description : La théorie des chaînes moyens-fins, fusionnant les valeurs
du consommateur et l’évaluation des caractéristiques du produit dans
une étude du comportement du consommateur, a été développée à
travers les validations empiriques principalement issues des cultures
occidentales. Cette recherche s’intéress ...

  Mots clés : Chaînes moyens-fins (marketing), Consommateurs --
Attitude (psychologie), Styles cognitifs

  Auteur : Choi Byung-Joon
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie
  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/fadb0a1b-7a11-4874-90f4-999d5ab12b27

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fadb0a1b-7a11-4874-90f4-999d5ab12b27
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Le standard minimum du traitement juste et

équitable en droit international des investissements.

Essai sur une technique conventionnelle de

régulation substantielle

  Description : Pas de résumé disponible
  Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Droit

international et droit interne, Équité (droit international), Régulation
(sciences sociales)

  Auteur : Ngouadje Maliendji Diane
  Année de soutenance : 2014

       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/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a

Le transfert de bien au décès autrement que par

succession en droit international privé

  Description : Les institutions d’Estate Planning, issues des
droits anglais et américain, permettent à une personne physique de
transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné
par lui, autrement que par succession. Il est apparu opportun d’analyser
ces mécanismes juridiques dans leur con ...

  Mots clés : Patrimoine -- Gestion, Points de rattachement (droit
international privé), Ordre public (droit international privé), Loi étrangère,
Loi du for, Droit international privé -- Successions et héritages

  Auteur : Bendelac Esther
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/1e51cab1-a10b-4531-b992-436be86d3ca9
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