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96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90

Les pouvoirs de l'employeur public en droit
comparé franco-italien
Description : L’objet de cette thèse est une comparaison entre
les dispositifs de gestion du personnel des administrations publiques
françaises et italiennes, afin d’explorer leur efficacité et d’identifier les
principaux problèmes qui émergent à la suite de leur application. La loi
italienne assimile le dirigean ...
Mots clés : Fonction publique -- Emplois, Fonction publique
Auteur : Frugis Maurizio Raffaele
Année de soutenance : 2014
Directeur : Guglielmi Gilles J., Pileggi Antonio
Établissement de soutenance : Paris 2, Universita degli studi di Roma
"Tor Vergata". Dipartimento di diritto pubblico
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/31c12cdb-e121-4c6c-acc5-0d1

Les principes généraux du droit de l'Union
européenne et la jurisprudence administrative
française
Description : Dégagés de façon prétorienne par la Cour de justice, les
principes généraux du droit de l’Union occupent dans la jurisprudence
administrative française une place que peut expliquer la notion de
dédoublement fonctionnel. D’une part, ce sont des normes
obligatoirement appliquées par le juge national d ...
Mots clés : Principes généraux du droit, Droit administratif, Droit public
(droit européen), Question préjudicielle (droit européen), Question
préjudicielle, Conflits de droits fondamentaux
Auteur : Xenou Lamprini
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Picod Fabrice
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
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/a112bdb3-05cb-4109-b163-bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a112bdb3-05cb-4109-b1

Les principes supérieurs du droit pénal des mineurs
délinquants
Description : Après une décennie de réformes incessantes et
à l’heure où l’on envisage une refonte globale de la matière, il paraît
important de s’interroger sur les principes supérieurs gouvernant le droit
pénal des mineurs délinquants. En dépit d'une cristallisation remontant à
2002, via le mécanisme original d ...
Mots clés : Jeunes délinquants, Responsabilité pénale des mineurs,
Justice pour mineurs -- Administration, Âge (droit), Principes généraux du
droit
Auteur : Montoir Carmen
Année de soutenance : 2014
Directeur : Mayaud Yves

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/5dfcbacd-862a-47be-a00b-1c9

Les procédures de règlement de la double
imposition résultant de la correction des prix de
transfert entre entreprises associées
Description : Avec l’accroissement des échanges transfrontaliers entre
entreprises associées et des moyens de contrôles des transactions
internationales par les administrations fiscales, les risques de différends
en matière de prix de transfert augmentent nécessairement. Si ces
conflits ne sont pas résolus, ils p ...
Mots clés : Droit international privé -- Impôt, Double imposition, Prix de
cession interne, Arbitrage commercial international, Entreprises
communes, Médiation
Auteur : Hublot Marie-Laure
Année de soutenance : 2014
Directeur : Gest Guy
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
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/9cda0fe6-a870-42c1-80e5-2e9

Les relations entre le trésor public francais et les
banques centrales de la zone franc
Description : Les rapports entre le Trésor français et les
banques centrales africaines de la zone franc sont fondés sur la garantie
de convertibilité externe que la France accorde aux francs CFA. De la
sorte, le Trésor français convertit de manière illimitée les francs CFA en
euro et en d’autres monnaies. Par ai ...
Mots clés : Zone franc, Trésor public, Banques centrales -- Droit,
Comptes spéciaux du Trésor, Convertibilité monétaire
Auteur : Nkodia Kibo Mathat
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bienvenu Jean-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/31e368f4-fd6a-4122-be13-5da

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/31e368f4-fd6a-4122-be1

Les titres représentatifs : essai sur la représentation
juridique des biens par des titres en droit privé
Description : Il est fréquent d’affirmer qu’un titre représenterait
un bien : une lettre de change représenterait une créance de somme
d’argent, un connaissement représenterait une marchandise, une
inscription en compte représenterait une valeur mobilière, un « depositary
receipt» représenterait une action étrang ...
Mots clés : Connaissement, Effets de commerce -- Droit, Titrisation,
Valeurs mobilières -- Droit, Warrants, Biens (droit)
Auteur : Malassigné Vincent

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/8d0cc8ff-494c-427a-a7a2-2f0d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8d0cc8ff-494c-427a-a7a

Les usages sociaux et les logiques économiques de
l'audiovisuel sur smartphone
Description : L’audiovisuel sur smartphone est un phénomène
complexe et en construction. La mobilité et l’hybridation caractérisent ce
nouveau territoire audiovisuel et cette thèse cherche à comprendre en
quoi ces deux dimensions contribuent à la construction des usages
sociaux et des logiques économiques de l’au ...
Mots clés : Smartphones, Télévision par Internet, Télévision mobile
personnelle
Auteur : Sonet Virginie
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Sonnac Nathalie, Jouët Josiane
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/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8af

Mémoire et politique. Les représentations du passé
soviétique en Russie
Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre mémoire et politique par l’étude des processus de
construction, négociation, diffusion, adoption et reproduction des
représentations du passé soviétique dans la Russie postsoviétique.
S’appuyant sur la multitude de sources hétérogè ...
Mots clés : Mémoire collective, Nationalisme et historiographie, Identité
collective -- Aspect politique
Auteur : Morenkova Eléna
Année de soutenance : 2014
Directeur : Chevallier Jacques
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/b57c751f-f044-4860-af58-95df
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Description : Le contrôle juridictionnel sur les décisions des
autorités de concurrence présente une intensité fortement changeante.

Cela a engendré un effort de systématisation théorique et a demandé la
solution d’une série de questions médianes. La nature technique de la
matière économique a en effet justifié u ...
Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Proportionnalité
(droit), Pouvoir discrétionnaire (droit administratif), Concurrence -- Droit
Auteur : Ottoni Sibilla
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Plessix Benoît, D'Alberti Marco
Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi La
Sapienza (Rome)
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/8f889eed-437f-4cf2-a5fc-ffd53

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f889eed-437f-4cf2-a5fc

Problèmes de base du droit des entreprises en
difficulté : étude comparée droit français - droit
saoudien
Description : Si l’on reste dans les généralités, le droit français et le droit
saoudien consacrent des solutions analogues aux entreprises en
difficulté : ils prévoient l’un et l’autre la possibilité d’un traitement non
contentieux des difficultés par le recours à un accord entre le débiteur et
ses créanciers ; ...
Mots clés : Entreprises en difficulté (droit), Redressement d'entreprise,
Faillite, Règlement de conflits, Créances -- Recouvrement -- Droit
Auteur : Al Saud Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad
Année de soutenance : 2014
Directeur : Khairallah Georges
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/ca0e3716-b063-4208-abe4-e8

