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La notion de quasi-régie en droit public français

  Description : Les enjeux de la quasi-régie (traduction
française du « contrat « in house » ») sont multiples car elle
constitue avant tout une dérogation aux règles de passation des contrats
publics. Elle est de ce fait entièrement conditionnée par cette
caractéristique et repose sur une combinaison particulière ...

  Mots clés : Contrats in-house, Marchés publics -- Droit, Régies (droit
administratif), Partenariat public-privé

  Auteur : Mouriesse Elise
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/f71b56cb-2fad-4cb6-ae6b-dd41c983990c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f71b56cb-2fad-4cb6-ae6b-dd41c983990c

La puissance et les relations internationales : essai

 sur un concept controversé

  Description : Résumé non disponible
  Mots clés : Pouvoir (philosophie), Relations internationales, Sphères

d'influence
  Auteur : Barbé Aurélien

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afaf0fd8-f2d1-44a1-9137-a680ccd52122

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afaf0fd8-f2d1-44a1-9137-a680ccd52122

La question du Grand Paris (2001-2012)

  Description : Le Grand Paris est une utopie en 2001, utopie
qui va jouer un rôle moteur dans le changement de l’ordre
institutionnel francilien de l’aménagement du territoire dans la décennie
(2001-2012). Cette idée se manifeste dans trois processus menés
conjointement : 1. une politique de coopération entre élus ...

  Mots clés : Aménagement du territoire, Gouvernance, Politique urbaine,
Administration, Métropolisation

  Auteur : Chauvel Jeanne
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Caillosse Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique
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  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a273d890-b313-47cd-9c01-f2abed5b98d6

La réception de la Constitution anglaise en France

au XIXème siècle. Une étude du droit politique

français

  Description : Le modèle réformiste de la Constitution de l’Angleterre a
intellectuellement dominé la France du XIXe siècle. Synthèse des
aspirations françaises visant la stabilité politique, cette représentation
mêle un historicisme de l’accomplissement libéral du gouvernement
représentatif et une adhésion à la l ...

  Mots clés : Idées politiques, Droit constitutionnel, Culture politique, Droit
-- Philosophie, Historicisme, Politique et gouvernement -- France

  Auteur : Pasquiet-Briand Tanguy
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lauvaux Philippe
  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/53ecb44e-8e5d-41ff-84d3-e66a55593ff0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/53ecb44e-8e5d-41ff-84d3-e66a55593ff0

La responsabilité civile des dirigeants de société

anonyme en droit vietnamien. Regards croisés avec

le droit français

  Description : La thèse examine la responsabilité civile des dirigeants de
sociétés anonymes en droit vietnamien et droit français. Il s’agit d’une
première étude académique qui aborde l’état actuel du droit vietnamien
de la responsabilité civile des dirigeants des sociétés anonymes et fait
des comparaisons avec c ...

  Mots clés : Sociétés anonymes, Responsabilité civile, Gouvernement
d'entreprise, Obligations naturelles

  Auteur : Vu Van Tinh
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Grimaldi Michel, Nguyen Ngoc Dien
  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/1a5c72c8-57db-4633-87c9-9debd24a05f9

La responsabilité sociale des entreprises pétrolières

multinationales

  Description : En prenant l’exemple des entreprises pétrolières
multinationales, cette thèse tente de clarifier l’état actuel du concept de
responsabilité sociale des entreprises, qui, d’un point de vue juridique,
relève du « soft law», et à dessiner la frontière entre le « hard law » et le
« soft law», dans le bu ...

  Mots clés : Pétrole -- Droit, Responsabilité sociétale des entreprises
multinationales, Responsabilité environnementale, Entreprises --
Pratiques déloyales

  Auteur : Liu Jingxue
  Année de soutenance : 2015
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/948763d7-9c76-4f8a-9bc3-0bb21fbb4c6a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/948763d7-9c76-4f8a-9bc3-0bb21fbb4c6a

La Semaine Africaine pendant la deuxième

expérience démocratique au Congo-Brazzaville : un

traitement non partisan

  Description : Le vent de démocratisation qui a soufflé en Afrique en
1990 a entraîné une ouverture démocratique au Congo-Brazzaville. L’une
de ses conséquences fut la relative liberté retrouvée dans le monde de la
presse qui connut alors une explosion des titres. Ce fut une période de
grande effervescence politiq ...

  Mots clés : Presse, Médias -- Objectivité, Politique et gouvernement --
Congo (République) -- 1991-....

  Auteur : Tamba Mabiala Jean Bienvenu
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste
  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/bd667a83-c7de-4b97-ba34-e07e359f2792

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bd667a83-c7de-4b97-ba34-e07e359f2792

La société familiale cotée : l'exemple des sociétés

chaebol coréennes

  Description : Les sociétés familiales sont les plus anciennes,
les plus nombreuses et les plus importantes de notre économie. Pourtant,
elles ne font l’objet d’aucune définition légale et n’ont que rarement
suscité l’intérêt du juriste. Nous avons donc cherché à caractériser la
société familiale en nous intéressa ...

  Mots clés : Entreprises familiales, Sociétés cotées, Gouvernement
d'entreprise, Marché financier -- Droit

  Auteur : Koh Agnes Ryo-Hon
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/29a43cfa-7b78-40d4-a7eb-8f8e01c7fc5a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/29a43cfa-7b78-40d4-a7eb-8f8e01c7fc5a
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La sunna : droit, société et politique dans la

doctrine réformiste (19ème - 20ème siècle)

  Description : A partir du moment où l'on reconnaît que le délai
entre la mort du prophète Muhammad et la mise en plusieurs et différents
corpus de la Sunna est un délai de plusieurs décennies, il devient
inévitable de reconnaître en même temps que le hiatus entre les deux
entités (les dires et faires du prophète ...

  Mots clés : Sunna, Fiqh, Islam -- Aspect social, Autorité -- Aspect
religieux -- Islam, Réformisme islamique, Islam et politique

  Auteur : Guarraoui Mohamed el Amine
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/52e14b56-9bd3-4153-86c8-161e2c5b4837

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52e14b56-9bd3-4153-86c8-161e2c5b4837

La suspension des engagements internationaux

  Description : Il s’agit d’une étude de droit des actes juridiques
internationaux (engagements conventionnels et unilatéraux),
portant sur un mécanisme largement utilisé dans la pratique
conventionnelle mais très peu étudié en doctrine, celui de la suspension,
distingué des mécanismes, plus radicaux mais finalemen ...

  Mots clés : Obligations internationales, Voies de droit, Juridicisation,
Actes unilatéraux (droit international), Traités -- Droit

  Auteur : Clarenc Nathalie
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  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/d6d8dc42-211f-4ee5-a4d5-ff442d601076

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d6d8dc42-211f-4ee5-a4d5-ff442d601076
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