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L'eau et son partage au Levant : enjeu juridique au

service de la paix

  Description : Le cadre juridique régissant les ressources
hydrauliques partagées dans la région de l’Est Méditerranéen dite du
Levant souffre d’insuffisances manifestes et semble inadapté à la
réalisation de la tâche que ses géniteurs lui ont assigné. Produit
essentiellement de conventions bilatérales dont les di ...

  Mots clés : Eau -- Droit international, Eau -- Politique publique, Gestion
des ressources en eau, Approvisionnement en eau -- Coopération
internationale

  Auteur : Zghaib Rizk
  Année de soutenance : 2015

       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/5ccaed25-5ef3-473b-9921-4f31ad41e7bb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5ccaed25-5ef3-473b-9921-4f31ad41e7bb

L'effet horizontal de la Charte des droit

fondamentaux de l'Union européenne

  Description : La Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne a acquis une force juridique contraignante depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne. Les institutions européennes et les Etats
membres lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union européenne sont
donc liés par ses dispositions. Mais ...

  Mots clés : Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), Droits économiques et sociaux, Égalité devant la loi (droit
européen)

  Auteur : Lumaret Coraline
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/7e98b863-14e0-402a-b708-52c83f54e6e2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7e98b863-14e0-402a-b708-52c83f54e6e2

L'évolution de la norme environnementale dans le

secteur immobilier : l'exemple du bail vert

  Description : Issu de la pratique contractuelle anglo-saxonne
et codifié en France à l'issue des lois “Grenelle de l'Environnement”, le
contrat de bail vert vise l’amélioration des performances énergétiques et
environnementales des immeubles tertiaires. A l’échelle internationale, ce
dispositif contractuel consti ...

    97 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30
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  Mots clés : Baux d'habitation, Habitations -- Aspect environnemental,
Gaz à effet de serre -- Réduction, Immobilier -- Droit

  Auteur : Branchut Jean Michel
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Huet Jérôme
  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/55b24ca2-0741-4153-9cc3-7d9a1a15f664

L'impact de l'argent et du pouvoir sur les journaux

au Liban ( Etude de cas : An-Nahar, Ad-Diyar, Al

Mustaqbal, Al Akhbar )

  Description : Le Liban jouit de la liberté de la presse qui le distingue des
autres pays de la région, mais les journaux se sont transformés après la
guerre, et plus particulièrement après l'accord de Taëf en 1989; de
quotidiens objectifs « défendant l'unité du pays et de son peuple », en «
une arme pour alimente ...

  Mots clés : Liberté de la presse, Pratiques politiques, Presse et politique
  Auteur : Bachaalany Dolly

  Année de soutenance : 2015

       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/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97

L'influence des normes supranationales sur le droit

du travail français

  Description : Nul n’est censé ignorer la loi… même
supranationale. La « censure » des dispositions relatives au contrat «
nouvelles embauches » l’a vigoureusement démontré. Des normes
supranationales, l’influence n’a jamais été aussi forte : elles couvrent
progressivement l’ensemble des compartiments du droit fra ...

  Mots clés : Travail, Droit du travail (droit européen), Droit du travail (droit
international), Négociations collectives, Hiérarchie des normes juridiques,
Droit international et droit interne, Droit européen et droit interne

  Auteur : Guyon Charles
  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/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55b24ca2-0741-4153-9cc3-7d9a1a15f664
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e478e3c-8e0f-4404-a172-4f0252275a97
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9


L'influence du griot et des médias dans le

processus démocratique : le cas du Bénin et de la

Guinée

  Description : Tout au long de notre recherche, nous avons prouvé que le
griot est celui qui parvient à remonter le cours du temps par la parole. Ce
qui permet aux historiens de refaire l’histoire du continent africain restée
longtemps dans l’oralité. Cette communication orale portée par le griot
requiert un manqu ...

  Mots clés : Médias -- Influence, Liberté de la presse, Communication
orale, Démocratie, Moeurs et coutumes

  Auteur : Ayibatin Alphadio Modesto
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/f057282a-91b8-4dd7-8ce5-0d9f55bed2e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f057282a-91b8-4dd7-8ce5-0d9f55bed2e4

L'Union européenne et le changement climatique :

aspects juridiques

  Description : Le changement climatique a acquis, durant ces
cinquante dernières années, une dimension politique et juridique. En
2009, le Traité de Lisbonne a intégré la lutte contre le changement
climatique parmi les objectifs prioritaires de la politique environnementale
internationale de l’Union européenne, en ...

  Mots clés : Climat -- Changements, Politique de l'environnement,
Environnement -- Droit, Politique énergétique

  Auteur : Russo Eleonora
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Dutheil de La Rochère Jacqueline
  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/a6632a5c-ee80-4bcf-99e4-2e29e8b72ef6

L'utilisation de la technique de marché en droit de

l'environnement. L'exemple du système européen

d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de

serre

  Description : L’objectif de cette étude est d’appréhender, à travers
l’exemple du système européen d’échange des quotas d’émission de gaz
à effet de serre, les conditions d’efficacité d’un instrument particulier de
réalisation du développement durable : la technique de marché. Définie
comme un instrument de polic ...

  Mots clés : Permis de pollution négociables, Climat -- Changements,
Compensation carbone, Gaz à effet de serre -- Réduction,
Développement durable

  Auteur : Rotoullie Jean-Charles
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lombard Martine, Simon Denys
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/25cfd49d-10ee-46e3-ae77-fc963ace953d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/25cfd49d-10ee-46e3-ae77-fc963ace953d

La codification du droit des contrats en Lituanie -

l’exemple des contrats de distribution

  Description : Pas de résumé disponible
  Mots clés : Contrats, Droit civil, Droit -- Unification internationale, Droit --

Sources, Circuits de distribution -- Droit, Économie de marché
  Auteur : Garaleviius Zigmas

  Année de soutenance : 2015

       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/0ffb1421-2318-4754-aa70-cd68cf8a6eed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ffb1421-2318-4754-aa70-cd68cf8a6eed

La contribution au fonctionnement du marché

intérieur des dispositifs d'aide au transport maritime

  Description : Initialement exclu des domaines couverts par le
Traité de Rome, le transport maritime a fait l’objet en 1992 de mesures
permettant l’accès des armateurs de l’Union à la libre prestation de
service sur les lignes intérieures des États membres. Néanmoins,
l’espace maritime européen n’a pas de consista ...

  Mots clés : Services d'intérêt économique général, Transports maritimes
-- Politique publique, Barrières non tarifaires, Subventions -- Droit
européen, Intégration économique -- Europe

  Auteur : Graziani Serge
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Blumann Claude
  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/e6547347-8d91-48f5-9499-008129957279
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