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La transformation du corps humain en ressource

biomédicale. Etude de droit international et

européen

  Description : Transformé en une ressource biomédicale au profit du soin
d’autrui (sang, tissus, cellules, etc.) ou de la recherche (sujet d’essai
clinique), le corps est aujourd’hui soumis aux enjeux de la globalisation
du monde médical. Un tel constat ne vient pas remettre en cause toute
approche fondée sur les ...

  Mots clés : Corps humain, Bioéthique -- Droit européen, Bioéthique --
Droit international, Transplantation (chirurgie) -- Droit, Droits de l'homme
et bioéthique, Choses hors du commerce, Brevets d'invention -- Droit
européen, Brevets d'invention -- Droit international, Respect de la
personne

  Auteur : Aurey Xavier
  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/1c16202b-f2b3-44db-a4d1-046eb9ac3aee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c16202b-f2b3-44db-a4d1-046eb9ac3aee

La vie consacrée en droit canonique et en droit

public français : critères de reconnaissance dans

les associations de fidèles

  Description : Aujourd'hui, dans l'Église Catholique Romaine, des
nouvelles formes de communautés « associatives » émergent et posent
un certain nombre de questions au regard du droit canonique de l’Église.
L'une d'entre elles concerne les personnes qui font le choix du célibat
pour vivre un état de « vie consacré ...

  Mots clés : Profession religieuse (droit canonique), Profession religieuse,
Communautés chrétiennes, Communautés, Voeux de religion (droit
canonique), Célibat -- Aspect religieux -- Église catholique, Obéissance --
Aspect religieux -- Christianisme, Pauvreté -- Aspect religieux --
Christianisme ...

  Auteur : Burgun Cédric
  Année de soutenance : 2015

       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/949d061b-3f42-4736-8de6-3fb39d5c4ec8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/949d061b-3f42-4736-8de6-3fb39d5c4ec8

Le bonus vir en droit romain

    97 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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  Description : Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses
reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus"
n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère
herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes
juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont ...

  Mots clés : Contrats (droit romain), Successions et héritages (droit
romain), Arbitrage (droit romain)

  Auteur : Giannozzi Elena
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Coriat Jean-Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/abbad0fe-925f-46f3-89b0-02882d5021cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abbad0fe-925f-46f3-89b0-02882d5021cc

Le contentieux du transfert de connaissances dans

les relations entre l'Union européenne et la Chine

  Description : Face à la mutation des modalités des échanges
internationaux et à l'accentuation du commerce de biens intellectuels
entre entreprises de traditions différentes, des réajustements des
modèles contractuels et un réordonnancement des modes de règlement
des différends semblent inévitables. La nature jur ...

  Mots clés : Transfert de technologie -- Droit, Règlement de conflits, Droit
commercial (droit européen), Droit commercial, Propriété industrielle
(droit européen), Propriété industrielle, Secrets d'entreprises,
Contrefaçon, Espionnage industriel

  Auteur : Quiniou Matthieu
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Kessedjian Catherine
  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/76a65588-d2db-4c1a-8cb9-7336dd3088b2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/76a65588-d2db-4c1a-8cb9-7336dd3088b2

Le contrat d'assurance maritime à Rouen dans

l'Ancien droit

  Description : L'assurance maritime constitue la première
forme d'assurance connue, qui s'est développée à la fin du Moyen-Âge et
a gagné l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle. Rouen, l'une des plus
importantes villes commerciales et maritimes du royaume de France, fut
la première – et la seule – à être dotée d'un ...

  Mots clés : Assurances maritimes, Commissionnaires et courtiers,
Tribunaux de commerce, Amirauté, Arbitrage (droit)

  Auteur : Rodet-Profit Alix
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Castaldo André
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/635ece52-d659-4150-8da8-1ed3e16c6713

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/635ece52-d659-4150-8da8-1ed3e16c6713

Le contrat international de consommation,

comparaison franco-brésilienne

  Description : L’internationalisation de la consommation de
produits ou services est un phénomène qui peut être observé dans les
pays développés, comme la France, mais aussi, en grande mesure, dans
les pays en voie de développement comme le Brésil. Cette
internationalisation a des effets importants sur la protecti ...

  Mots clés : Contrats de consommation, Contrats internationaux, Droit
international privé -- Consommateurs -- Protection, Droit international
privé -- Contrats

  Auteur : Serra Freire Paula
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  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/425b68f7-96b0-4c43-b9f8-adfc2a9c5e09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/425b68f7-96b0-4c43-b9f8-adfc2a9c5e09

Le droit de préemption

  Description : Droit de propriété et liberté contractuelle fondent
le droit pour tout propriétaire de choisir la personne à laquelle il
souhaite, le cas échéant, vendre son bien. Il est pourtant des hypothèses
où le législateur a accordé d’autorité à certaines personnes un droit de
préemption qui leur permet d’êtr ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Préemption, Intérêt général, Biens
(droit)

  Auteur : Walravens Arnaud
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/cd69cecc-b596-4ace-b2df-caf083d302ed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd69cecc-b596-4ace-b2df-caf083d302ed

Le droit foncier chinois : le droit d'usage du terrain

d'Etat

  Description : Le problème foncier a été une question
fondamentale tout au long de l’histoire chinoise. À la différence des
systèmes juridiques occidentaux, la propriété privée foncière n’est jamais
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considérée ni comme un droit subjectif naturel, ni comme un droit absolu.
À cela s’ajoute la contradiction entre l’é ...

  Mots clés : Propriété foncière -- Droit, Droit public et droit privé, Droit
d'usage, Occupation du domaine public, Biens (droit), Politique et
gouvernement -- Chine -- 1997-....

  Auteur : Han Jingjing
  Année de soutenance : 2015

       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/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7c6f0661a5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7c6f0661a5

Le droit international et l'Etat de droit : enjeux et

défis de l'action internationale à travers l'exemple

d'Haïti

  Description : La société internationale promeut l’État de droit notamment
depuis le début des années 1990, en particulier en Haïti. En quête d’une
démocratie introuvable et ravagé par des crises politiques et
humanitaires, cet État fait constater les difficultés de l’action
internationale. Interdisciplinaire, la ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Primauté du droit, Accès à
la justice, Administration publique -- Réforme, Coopération internationale,
Politique et gouvernement -- Haïti

  Auteur : Mondelice Mulry
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Delas Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada). Faculté de droit
  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/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e

Le Gallicanisme et la construction de l'Etat

(1563-1905)

  Description : "L’Eglise s’est toujours considérée comme un
ordre infra-étatique (l’Eglise dans l’Etat avec ses paroisses et ses
diocèses), tout en obéissant aux règles posées par une autorité
étrangère à l’Etat, la papauté. De ce fait, l’Eglise est un ordre juridique
concurrençant l’Etat, car elle exerce une domi ...

  Mots clés : Gallicanisme, Souveraineté, Politique et gouvernement --
France, Droit ecclésiastique, Appel comme d'abus

  Auteur : Sild Nicolas
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7c6f0661a5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7c6f0661a5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/328ac3c0-3e2c-4372-a6dc-6f7c6f0661a5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427


  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/13270435-6b46-4d56-a970-00357f282427
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