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Rangs, préséances, hiérarchie et constitution du

royaume de Louis XIII à la Régence

  Description : Les conflits de rang sont en France aux XVIIème
et XVIIIème siècle une source abondante de contentieux. Si leur
dimension sociale et symbolique a été étudiée, leur dimension juridique a
moins retenu l’attention. Une approche phénoménologique des rangs,
des préséances, des hiérarchies, des conflits d ...

  Mots clés : Stratification sociale, Préséance, Pouvoir royal
  Auteur : Fournier Raphael

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François
  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/bcb38ed4-29f7-47f8-9d6a-a3fe5f435a05

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bcb38ed4-29f7-47f8-9d6a-a3fe5f435a05

Rattachement territorial et rattachement personnel

dans le statut de la Cour pénale internationale

  Description : A Rome, les délégations des Etats présents ont
convenu que la CPI n’exercera sa compétence à l’égard des crimes
relevant du Statut que s’ils ont été commis sur le territoire, à bord d’un
navire ou aéronef ou encore par le ressortissant d’un Etat partie et l’ont
expressément codifié dans l’article 12 ...

  Mots clés : Points de rattachement (droit international privé),
Exterritorialité, Navires -- Nationalité, Espace aérien (droit international),
Aéronefs

  Auteur : Atse Assi Camille
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Santulli Carlo
  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/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c10ff74-f511-452c-8d34-ab082b1e1e86

Respect de la vie privée en matière de nouvelles

technologies à travers des études de cas

  Description : Le développement d’Internet et des services en
ligne ont pour conséquence une multiplication des informations collectées
auprès des utilisateurs - explicitement ou à leur insu. Bien plus, ces
informations peuvent être divulguées à des tiers, ou croisées avec
d’autres données pour constituer des prof ...

    97 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 91 à 97
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  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droits de la
personnalité et Internet, Droit des technologies de l'information et de la
communication

  Auteur : Augand André-Jacques
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  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/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

Télévision, cinéma et pouvoirs en Egypte sour le

règne de Moubarak

  Description : Pas de résumé
  Mots clés : Médias -- Censure, Liberté d'expression, Réseaux sociaux

(Internet), Politique et gouvernement -- Égypte -- 2011-2013
  Auteur : Ezzat Elborhamy Shaimaa

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Balle Francis
  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/af04b5d0-3fa8-4540-addd-de30ee1e5f06

Un bilatéralisme de levier : les relations

franco-syriennes sous les deux mandats de

Jacques Chirac (1995-2007)

  Description : Le présent travail vise, par une documentation renouvelée,
à comprendre la relation entre une puissance moyenne mondiale,
puissance agissante au Moyen-Orient, et une puissance moyenne arabe.
L’arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en 1995 correspond à la mise en
oeuvre d’une nouvelle politique envers ...

  Mots clés : Bilatéralisme, Diplomatie, Relations extérieures -- France --
1995-2007, Relations extérieures

  Auteur : Tannous Manon-Nour
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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/e3e7e361-937e-4618-bbcc-3d8a9860bd72

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e3e7e361-937e-4618-bbcc-3d8a9860bd72

Une critique du totalitarisme. Méthode et enjeux
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  Description : Quatre ouvrages sont retenus dans le cadre de cette thèse
sur travaux. Le Siècle des Camps s’interroge sur les raisons qui font du
siècle précédent la période de l’histoire connaissant la plus grande
extension de systèmes concentrationnaires. Il propose une typologie des
camps liée à la fonction qu’ ...

  Mots clés : Totalitarisme, Communisme, National-socialisme, Camps de
concentration, Droits de l'homme, Objectivité, Idéologie et langage,
Individu et société

  Auteur : Rigoulot Pierre
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Raynaud Philippe
  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/d99d7745-9814-4036-b2be-c4e19fd6278b

Validation des logiciels d'expertise judiciaire de

preuves informatiques

  Description : Dans les affaires judiciaires, les juges confrontés
à des questions d’ordre techniques en matière informatique, recourent à
des experts qui mettent leur savoir-faire au service de la justice.
Régulièrement mandatés par les tribunaux, ils ont pour mission d'éclairer
le juge en apportant des éléments ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Preuve électronique,
Dématérialisation (informatique) et droit, Authentification, Expertises,
Logiciels -- Validation

  Auteur : Nikooazm Elina
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  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/00493819-bbeb-4fa0-adbb-62524c58c322
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