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Les bandes organisées en milieu urbain aujourd'hui

  Description : Depuis les attentats du World Trade Center, il ne
se passe pas une journée sans que les médias relatent les
exploits des différentes bandes organisées existant dans le Monde.
Souffrant d’une absence de définition large en raison de leur diversité, la
notion de bandes organisées suscite une étude sér ...

  Mots clés : Association de malfaiteurs, Crime organisé -- Lutte contre,
Délinquance juvénile, Bandes de jeunes, Terrorisme -- Lutte contre, Villes
-- Aspect social

  Auteur : Desrousseaux Thomas
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Tzitzis Stamatios
  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/82322c38-1e89-4b96-a644-d7e2403182d6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/82322c38-1e89-4b96-a644-d7e2403182d6

Les droits des demandeurs d'asile dans l'Union

européenne et leur condition en droit comparé

(France, Grèce)

  Description : La crise du droit d’asile au sein de l’Union Européenne fait
aujourd’hui l’objet de préoccupations récurrentes. En plus de celle-ci, les
personnes qui recherchent une protection dans l’ « espace de liberté, de
sécurité et de justice » de l’Union, se trouvent face à une autre crise,
celle du droit à ...

  Mots clés : Réfugiés politiques -- Statut juridique, Réfugiés politiques
  Auteur : Koutsouraki Eleni

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Perrakis Stelios
  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/84b5ff9e-c6fd-4f8f-82a4-41865650d38d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/84b5ff9e-c6fd-4f8f-82a4-41865650d38d

Les échelles du Levant et de Barbarie : Droit du

commerce international entre la France et l'Empire

ottoman (XVIème - XVIIIème siècle)

  Description : Après l’octroi des premières capitulations au début du XVIe
siècle par les sultans turcs, de nombreux négociants provençaux fondent
des établissement dans les principales places de commerce de l’Empire
ottoman. Depuis l’Époque médiévale, celles-ci sont désignées sous le
vocable d’échelles du Levant ...

  Mots clés : Commerce extérieur, Relations extérieures
  Auteur : Simon Victor

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Descamps Olivier
  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/06197b50-c603-4956-9acc-140810a5605a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/06197b50-c603-4956-9acc-140810a5605a

Les effets des programmes du Fonds Social

Européen pour les femmes dans le milieu rural

polonais

  Description : Cette thèse porte sur la mise en oeuvre du Fonds Social
Européen (FSE) en Pologne et son impact sur les femmes vivant en
milieu rural. L’objectif est d’analyser l’intervention concrète de l’Union
européenne au niveau local dans le domaine de l’emploi et du social ;
d’identifier les spécificités ou p ...

  Mots clés : Femmes en milieu rural, Égalité des sexes, Emploi en milieu
rural

  Auteur : Bonnet Amélie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Surel Yves
  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/a3223869-d9e6-477a-ba4e-49b41fc0be38

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3223869-d9e6-477a-ba4e-49b41fc0be38

Les enjeux de gestion des espaces numériques

interstitiels à thématiques professionnelles :

introduction à une approche systémique. Recherche

exploratoire menée sur les espaces numériques spécialisés

dans la gestion des ressources humaines de la fonction

publique territoriale

  Description : Les réseaux sociaux numériques professionnels, qualifiés
ici d’espaces numériques interstitiels à thématiques professionnelles
(EIP) dans cette recherche, suscitent, en raison de leur nature émergente
et ambivalente, des interrogations tant sur le plan empirique que sur le
plan conceptuel. A partir ...

  Mots clés : Réseaux sociaux (Internet), Communication dans
l'administration publique, Administration locale

  Auteur : Peng Hongxia
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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  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/07fa70c2-1741-470c-a359-07ce30a28e63

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07fa70c2-1741-470c-a359-07ce30a28e63

Les entreprises de marché : contribution à l'étude

d'un modèle d'infrastructure de marché

  Description : L’entreprise de marché est une société
commerciale qui dispose de prérogatives dérogatoires au droit commun,
qui lui sont confiées par la loi afin d’organiser et d’exploiter un ou
plusieurs marchés d’instruments financiers. Ces prérogatives, de nature
normative et décisionnelle, sont exerçables à la ...

  Mots clés : Sociétés commerciales, Marché financier -- Droit, Intérêt
général, Conflits d'intérêts, Marchés à terme d'instruments financiers,
Banques -- Réglementation

  Auteur : Barban Patrick
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drummond France
  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/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8bc9f70b-4764-428c-b9e4-a1230110ec0f

Les espèces exotiques envahissantes et le droit de

la mer : essai de qualification

  Description : Les espèces exotiques envahissantes sont un
sujet de préoccupation grandissant, mais sont-elles,pour le droit
international, un objet comme un autre ? Une espèce exotique
envahissante a comme particularité d’être une espèce vivante qui, par sa
seule présence dans un écosystème qui lui est étranger, ...

  Mots clés : Droit de la mer, Mer -- Pollution, Plantes envahissantes,
Animaux envahissants, Biodiversité -- Conservation des ressources

  Auteur : Teullet Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/980f42bc-29fc-45c2-8429-ee90a393689f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/980f42bc-29fc-45c2-8429-ee90a393689f

Les exceptions préliminaires dans l'arbitrage sur le

fondement des traités de promotion et de protection

des investissements

  Description : Dans l’arbitrage relatif aux investissements, on entend par
exceptions préliminaires les incidents de procédure par lesquels les Etats
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contestent la compétence du tribunal arbitral ou la recevabilité de la
requête de l’investisseur. Avec le développement du contentieux arbitral,
le recours à cette t ...

  Mots clés : Exceptions (droit), Fins de non-recevoir, Arbitrage
commercial international, Investissements étrangers -- Droit international,
Consentement (droit)

  Auteur : Chaeva Natalia
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : 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/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7

Les médias chinois en Europe : communautés

ethniques, migrations et politique

  Description : L’histoire de l’immigration chinoise en Europe
remonte au XVIe siècle. Les premiers journaux chinois y ont vu le jour
trois siècles plus tard. Ils avaient pour but de chercher des solutions pour
la Chine qui était troublée. Progressivement évolué, l’accent de ces
médias ethniques est mis aujourd’hui ...

  Mots clés : Ethnométhodologie, Médias et politique, Médias et minorités,
Chinois, Immigrés -- Acculturation

  Auteur : Gong Tian
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Almeida Fabrice d'
  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/d4321cc9-f4f6-44f7-9a54-43721320e1fb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d4321cc9-f4f6-44f7-9a54-43721320e1fb

Les objectifs du droit de la faillite en droit comparé :

France, Etats-Unis, Angleterre, Espagne

  Description : Les objectifs du droit de la faillite sont divers. Ils
évoluent dans le temps et dans l’espace. Vouloir éliminer le mauvais
débiteur qui ne paie pas ses dettes et le punir, garantir le règlement des
créanciers, tels sont les objectifs traditionnels. Assurer la survie de
l'entreprise et prévenir les ...

  Mots clés : Faillite, Faillite (droit européen), Entreprises en difficulté
(droit), Droit -- Unification internationale

  Auteur : Lhéritier Elise
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Vogel Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)
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