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Protection internationale des droits de l'homme et

responsabilité de l'Etat devant la Cour internationale

de justice

  Description : L’augmentation des moyens relatifs aux droits de l’homme
devant la Cour internationale de Justice pose la question de la forme
juridique que prend leur application dans le cadre d’un contentieux de la
responsabilité interétatique et généraliste. La procédure de la Cour,
conçue en vue de la défense d ...

  Mots clés : Défense des droits de l'homme, Violation des droits de
l'homme, État -- Responsabilité (droit international), Recours des
particuliers (droit international), Droits de l'homme (droit international)

  Auteur : Dannenberg Gesa
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/024ae21b-378e-42b7-93a2-6749d4e257e7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/024ae21b-378e-42b7-93a2-6749d4e257e7

Question prioritaire de constitutionnalité et système

juridictionnel

  Description : Le 23 juillet 2008, le Constituant français a créé
la question prioritaire de constitutionnalité. Cette nouvelle procédure
permet au Conseil constitutionnel d’être saisi, sur renvoi de la Cour de
cassation ou du Conseil d’Etat, de la constitutionnalité d’une disposition
législative. La création de c ...

  Mots clés : Questions prioritaires de constitutionnalité, Justice --
Administration, Droit -- Interprétation

  Auteur : Veniant Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/9d395c41-43bf-4f25-b1b1-55358bdfca78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d395c41-43bf-4f25-b1b1-55358bdfca78

Responsabilité civile et responsabilité pénale : à la

recherche d'une cohérence perdue

  Description : La responsabilité civile est traditionnellement
attachée à la réparation des préjudices individuels. Pour sa part, le droit
pénal est présenté comme la branche du droit qui assure la protection de
l’intérêt général par la sanction de comportements attentatoires à un
socle commun de valeurs sociales. ...

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 91 à 96

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef
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  Mots clés : Responsabilité civile, Responsabilité pénale, Procès,
Réparation (droit), Légalité

  Auteur : Dubois Charlotte
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lequette 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/cd04a51f-5393-4dd6-bbfd-d0193c8d3c9a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd04a51f-5393-4dd6-bbfd-d0193c8d3c9a

Sûretés conventionnelles sur créances en droit

français, anglais et vietnamien

  Description : Les créances monétaires constituent une
excellente source de crédit et les sûretés sur créances existent en droit
français, droit anglais et droit vietnamien. Cependant, si elles sont
reconnues de longue date en droit anglais, l’évolution de leur régime
juridique est récente en droits français et vi ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Cession de créance
  Auteur : Bui Duc Giang

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/a4250d8e-0b30-4240-af6d-2eba741371df

Sûretés et bien circulant : contribution à la

réception d'une sûreté réelle globale

  Description : Les sûretés sur les biens du professionnel
constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de
nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie
des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté.
L'édifice légal, complexe et contraire aux obje ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Prêts bancaires, Hypothèques sur biens
meubles

  Auteur : Blandin Yannick
  Année de soutenance : 2014

  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/bf666314-b1de-49eb-803c-cd2eb9477c76

Zola et le droit public d'après son Excellence

Eugène Rougon

  Description : Le but de ce travail de recherche est d’étudier la
pensée politique et juridique de Zola dans Son Excellence Eugène
Rougon et de comprendre dans quelle mesure l’auteur peut être
considéré comme un historien du droit. Ce sixième roman du cycle Les
Rougon Macquart, ne semble guère avoir été étudié que ...

  Mots clés : Liberté de la presse, Politique et littérature, Droit public,
Politique et gouvernement -- France -- 1852-1870

  Auteur : Reymond Adrien
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  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
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