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La création d’une nouvelle nation au XXIème siècle :

l’exemple du Kosovo de 1974 à 2008, au lendemain

de l’éclatement de la Yougoslavie

  Description : Nombreux sont ceux qui pensent que la dissolution de la
Yougoslavie commence et finit au Kosovo. Il s’agit d’une suite logique de
l’éclatement yougoslave une fédération fragile composée des différentes
nationalités. Province autonome sous l’ère de Tito de 1974 - 1989, le
Kosovo avait des prérogative ...

  Mots clés : Autonomie et mouvements indépendantistes, Souveraineté,
États multinationaux, Nationalisme, Caractère national

  Auteur : Culaj Gjon
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/19a71b59-4062-4709-b007-dc81cb01076e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19a71b59-4062-4709-b007-dc81cb01076e

La détection des retournements du marché actions

américain

  Description : Le but de cette thèse est de construire un
modèle de détection des changements de phase -passages de marché
haussier à baissier et vice versa - du marché des actions américaines
cotées, en utilisant un nombre relativement important de variables à la
fois fondamentales (macroéconomiques et microécono ...

  Mots clés : Marché financier, Valeurs mobilières, Cycles financiers,
Statistique mathématique, Variables (mathématiques)

  Auteur : Zeboulon Arnaud
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lubochinsky Catherine, Kharoubi Cécile
  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/13262626-4ed7-4937-ad0d-11ca3daa83c0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13262626-4ed7-4937-ad0d-11ca3daa83c0

La diplomatie brésilienne des droits de l'homme au

sein des Nations Unies

  Description : Résumé non disponible
  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Relations extérieures

-- Brésil, Communauté internationale
  Auteur : De Franco Rispoli Alves Eduardo

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Decaux Emmanuel
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  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/eb7de56d-6c0f-43ba-a328-050ae10ff946

La distinction des nullités relative et absolue

  Description : La distinction doctrinale des nullités relative et
absolue apparaît dans notre droit au XVIe siècle. Depuis, la
doctrine enseigne que de sa mise en oeuvre, découle l’entier régime
d’une cause de nullité. Le caractère opératoire de cette distinction est
régulièrement interrogé, voire contesté. Cette ...

  Mots clés : Nullité (droit), Sanctions (droit), Inexistence (droit), Légalité,
Renonciation (droit), Intérêt (droit)

  Auteur : Lebret Anne-Sophie
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Molfessis Nicolas
  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/0cf10806-c4c8-420d-8f84-340775d4798c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0cf10806-c4c8-420d-8f84-340775d4798c

La force obligatoire du contrat, réflexion sur l'intérêt

au contrat

  Description : La force obligatoire du contrat est universelle. Ce
consensus contraste fortement avec les débats qui affectent les règles
qui lui sont consacrées : quelle est l’assise du contrat ? faut-il que la
cause et l’objet demeurent des conditions de sa validité ? comment
adapter la protection du consentemen ...

  Mots clés : Pacta sunt servanda (droit), Liberté contractuelle, Positivisme
juridique, Effectivité et validité du droit, Intérêt (droit), Consentement
(droit), Contrats d'adhésion

  Auteur : Juillet-Regis Helene
  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/3f064455-6ea0-4ddc-9cd6-52e53614f31e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f064455-6ea0-4ddc-9cd6-52e53614f31e

La fusion de sociétés en droit interne et

international : contribution à la notion de

"contrat-organisation"

  Description : La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs
sociétés transfèrent, par la suite de leur dissolution sans liquidation, leur
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patrimoine à une société préexistante ou nouvellement créée; ce transfert
s’opère moyennant la distribution de parts sociales aux associés de la
société dissoute. En ...

  Mots clés : Fusion d'entreprises -- Droit, Sociétés étrangères -- Droit,
Droit international privé -- Fusion d'entreprises, Patrimoine -- Gestion

  Auteur : Kalaani Adrian
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/a27170c0-ca74-4e49-8594-b0267130073b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a27170c0-ca74-4e49-8594-b0267130073b

La généralisation de la cession fiduciaire de

créance

  Description : Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend
naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera
effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité
du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture
d’une procédure collective à l’enco ...

  Mots clés : Cession de créance, Fiducie, Sûretés (droit), Rétention
(droit), Délégation (droit civil)

  Auteur : Van Steenlandt Philippe
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/fd525074-7f56-4afb-b849-352c6aabbbbc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd525074-7f56-4afb-b849-352c6aabbbbc

La médiatisation des associations humanitaires au

Liban : entre le politique et le religieux

  Description : Cette thèse a pour objet d’examiner la
médiatisation des associations humanitaires au Liban, à partir de l’étude
des productions médiatiques de trois associations, entre 2009 et 2011.
La première partie fait ressortir l’évolution de l’action humanitaire, ses
objectifs et ses stratégies de communicat ...

  Mots clés : Médias et aide humanitaire, Organisations non
gouvernementales, Médias et opinion publique, Religion et politique

  Auteur : Harfouche Rima
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science de l'information
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2bf6914e-dd1a-4387-8c3c-3b93a4ed2ea7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2bf6914e-dd1a-4387-8c3c-3b93a4ed2ea7

La modification du contrat administratif en droit

colombien

  Description : Bien que la modification du contrat administratif
soit par principe libre, elle ne peut s’exercer que dans le cadre de
certaines limites. En France, les règles de publicité et mise en
concurrence imposent des conditions de fond, de forme et de procédure
qui déterminent la légalité de l’instrument mo ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Liberté contractuelle, Parties (droit)
  Auteur : Guecha Lopez Carlos Alfonso

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Petit 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/c5b02bf3-5e5f-4cca-afe4-fe2e2e2069fb

La négociation des conventions et accords

collectifs d'entreprise - Essai sur une communauté

de travail au service de l'intérêt de l'entreprise

  Description : Depuis 1982, la négociation collective d’entreprise s’est
fortement développée. La conclusion de conventions et accords adaptant
les normes issues de niveaux supérieurs revêt une importance
croissante. En atteste le rapport remis en septembre 2015 par le
président de la section sociale du Conseil d’ ...

  Mots clés : Négociations collectives, Entreprises, Intérêt de l'entreprise
(droit)

  Auteur : Devaux Etienne
  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/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61
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