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De la propriété du sol en volume

  Description : La propriété foncière du Code civil, unitaire par
principe, s’accommode difficilement de l’ubiquité du droit de
superficie, comme en attestent les incessants débats doctrinaux sur le
sujet. Le volume immobilier moderne a répondu aux besoins de division
du sol du corps social. Toutefois, en dématéria ...

  Mots clés : Propriété foncière -- Droit, Droit de superficie, Utilisation du
sol -- Droit

  Auteur : Richard David
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Perinet-Marquet Hugues
  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/4b2b121d-dd4a-4f72-881d-2d077bcef226

Déclarations politiques et déclaration de

candidature : performance et performativité des

textes et des images médiatiques dans le contexte

des élections présidentielles de la Vème République

  Description : Ce texte s’intéresse aux déclarations politiques
médiatiques et plus précisément à la performativité des langages à partir
des questionnements suivants : peut-on faire avec des mots ? Peut-on,
comme l’entend le philosophe John Austin, réellement faire un acte grâce
au langage ? En abordant différent ...

  Mots clés : Langage politique, Discours électoraux, Médias et politique,
Candidats à la présidence

  Auteur : Sanchez Beatrice
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/b4acdae0-8764-49ff-8ef5-f279b5ef104e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b4acdae0-8764-49ff-8ef5-f279b5ef104e

Des bonnes moeurs à l'autonomie personnelle :

essai critique sur le rôle de la dignité humaine

  Description : La révolution de 1789 fit émerger, face à une
société jusqu’alors conçue comme une entité, un nouvel individu désireux
d’affirmer sa singularité. À la morale chrétienne qui se réfère à Dieu, les
philosophes du XVIIIe siècle, et plus particulièrement Kant, ont voulu
substituer une morale où l’homme s ...

  Mots clés : Dignité de la personne (droit), Droits de l'homme, Morale --
Histoire, Droit et morale, Consentement (droit)

  Auteur : Fragu Estelle
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lequette Yves
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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/164225eb-8b8c-4575-b650-99dbe94a4dc4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/164225eb-8b8c-4575-b650-99dbe94a4dc4

Essai d’une théorie générale des dépenses

socio-fiscales

  Description : Résumé non disponible
  Mots clés : Politique sociale, Dépenses sociales, Égalité devant la loi,

Dépenses fiscales, Impôt et dépenses publiques -- Réduction
  Auteur : Pichet Eric

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Collet Martin
  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/039c4fce-63a6-4b9d-a445-70779c1c5ab8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/039c4fce-63a6-4b9d-a445-70779c1c5ab8

Essais sur l'analyse économique de la

responsabilité civile des entreprises

  Description : L’accélération du rythme des innovations
technologiques et les pressions exercées par la société civile constituent
deux défis majeurs pour le droit de la responsabilité civile. Cette thèse
étudie les effets incitatifs de la responsabilité civile sur le comportement
de prévention des entreprises dan ...

  Mots clés : Personnes morales -- Responsabilité, Économie sociale et
solidaire, Responsabilité sociétale, Boycotts, Consommateurs --
Confiance

  Auteur : Ropaul Maiva
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Deffains Bruno
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  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/ee0d3437-e64a-4e23-a1ca-9831ae5a5d25

Extension ou nouvelle théorie de

l'internationalisation ? une analyse des stratégies

marketing de quatre entreprises multinationales

chinoises en Europe.

  Description : Aujourd’hui les chercheurs du commerce international ne
peuvent pas négliger la croissance significative et soutenue de
l’investissement direct étranger (IDE), à la fois entrant et sortant, réalisé
par des pays en voie de développement. Parmi ces pays, la Chine est en
position de leader, en démontra ...

  Mots clés : Investissements chinois, Entreprises multinationales,
Sociétés chinoises, Marchés d'exportation, Mondialisation

  Auteur : Zou Fanfan
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  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Economie

  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/cc3cb7de-4c65-4d99-a36d-fc5e2feba5a8

L'accord collectif de groupe : contribution à l'étude

du droit des groupes

  Description : La globalisation de l’économie a fortement
contribué à la constitution de groupes de sociétés dans le cercle national
et au-delà. La reconnaissance de l’accord collectif de groupe par le juge,
puis par la loi du 4 mai 2004, a permis une adaptation partielle du droit du
travail français à cette réali ...

  Mots clés : Négociations collectives, Groupes de sociétés, Entreprises
communes -- Droit, Entreprises multinationales

  Auteur : Gury Geoffrey
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/bf346eeb-5a88-4a70-a43f-8d707f521792

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bf346eeb-5a88-4a70-a43f-8d707f521792

L'alimentaire et l'indemnitaire dans les règlements

pécuniaires entre époux consécutifs au divorce -

étude comparée de droit français et de droit

canadien

  Description : Le droit des règlements pécuniaires entre époux
consécutifs au divorce a pendant longtemps été fondé sur l’idée de
sanctionner le conjoint responsable de la rupture que ce soit en France,
au Canada ou dans la province canadienne de Québec. Bien que de
traditions juridiques différentes, les droits fr ...

  Mots clés : Prestation compensatoire, Pensions alimentaires,
Concubinage -- Droit, Pacte civil de solidarité, Conventions de divorce,
Dommage moral, Faute (droit)

  Auteur : Ougier Stephanie
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Champenois Gérard
  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/5063afd5-9a13-4e53-96be-252dd49eef07

L'apport du droit international des droits de

l'Homme dans la lutte contre la violence domestique

à l'égard des femmes

  Description : Au regard de l’étendue de la violence domestique qui
s’exerce à l’encontre des femmes, l’élimination de celle-ci constitue un
enjeu contemporain majeur. Le droit international des droits de l’Homme
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s'avère fondamental dans ce combat. Cependant, de nombreuses
critiques se sont élevées à son égard, lu ...

  Mots clés : Femmes -- Violence envers, Violence familiale -- Droit,
Violation des droits de l'homme, Droits de l'homme (droit international),
Diligences (droit)

  Auteur : Ravets Quentin
  Année de soutenance : 2015

  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/2f2097fb-9467-4e8d-83a9-848f19fdaa49

L'autorité de régulation des marchés financiers :

étude comparative France - Moyen-Orient

  Description : L’existence d’un « régulateur financier » ayant
pour mission d’encadrer les marchés financiers est un phénomène
répandu qui confronte les systèmes juridiques à une question délicate :
celle de l’intégration de ce régulateur dans le paysage institutionnel
classique. C’est cette question qui est au co ...

  Mots clés : Autorités de régulation et de surveillance financière, Marché
financier -- Droit, Politique économique -- France

  Auteur : Wahbi Nasser
  Année de soutenance : 2015

       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/fe52734a-1bd5-42ed-8e2c-9c4476fb7c4a
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