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 = Par année 2016

 

La fonction de coordination en droit public

  Description : L'étude vise à dépasser le constat paradoxal
d'une notion omniprésente et pourtant inconsistante endroit
public. La parcimonie des études consacrées à la coordination tranche
avec les nombreuses occurrences du vocable dans les textes juridiques.
Comment interpréter une telle circonspection doctrinal ...

  Mots clés : Déconcentration administrative, Gouvernement (science
politique), Cabinets ministériels, Administration publique, Relations
gouvernement central-collectivités locales, Pluralisme juridique

  Auteur : Lanceron Virginie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Chevallier 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/76e4e324-43da-4ab5-baad-985fac2041fb

La gestion du Terminal à conteneurs du Port de

Beyrouth et l’apport de la théorie de la structuration

d’A. Giddens.

  Description : La problématique porte sur la façon dont les ports en
général et le Terminal à conteneurs du Port de Beyrouth au Liban, en
particulier, pourraient améliorer leur gestion et optimiser le
fonctionnement de leurs opérations au quotidien. Nous avons également
introduit la théorie de la structuration de ...

  Mots clés : Terminaux maritimes, Conteneurisation, Optimisation
mathématique, Logistique (gestion), Manutention portuaire

  Auteur : Assaf Cyril
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  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/f2be23e2-7679-4d1e-a9f5-5a4f06c72591

La justice pénale et les médias : approches

juridique et sociologique

  Description : En France, depuis plus d’une soixantaine
d’années, la médiatisation des affaires pénales s’est nettement
accentuée. Ce constat s'explique en raison de la multiplication des
supports (presse, radio, télévision, internet), et de l'intérêt croissant que
les journalistes portent aussi bien aux simples f ...

  Mots clés : Médias et justice, Publicité de la justice, Procédure pénale,
Secret -- Droit, Liberté d'information, Opinion publique, Procès équitable

  Auteur : Pascal Alexandra
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad76adf4-b838-4fd2-a424-38d656eddcbb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad76adf4-b838-4fd2-a424-38d656eddcbb

La microassurance

  Description : L’Organisation des Nations Unies a décrété
l’année 2005 « année du microcrédit », dans l’espoir de réduire
la pauvreté dans le monde, conformément aux huit objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). Présenté comme un précieux instrument
de lutte contre la pauvreté, ce système créé par le D ...

  Mots clés : Microfinance, Microassurance, Économie sociale et solidaire,
Développement économique

  Auteur : Ekue Ayih Roba
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/4631c663-214c-473e-8026-03363bf2dd78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4631c663-214c-473e-8026-03363bf2dd78

La notion de liberté contractuelle en droit

administratif français

  Description : Conclure sur le sujet de la liberté contractuelle
en droit administratif français n’est pas chose aisée. Cela dépend,
essentiellement, de la façon de poser la problématique. Ainsi, si la
question est de savoir si les personnes publiques disposent, à l’instar des
particuliers, d’une liberté contractu ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Contrats administratifs, Personnes
publiques, Intérêt général, Autonomie locale, Contrôle financier

  Auteur : Ajjoub Muhannad
  Année de soutenance : 2016

       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/f94439d6-7d50-4d90-9f86-f6f604ccfd21

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f94439d6-7d50-4d90-9f86-f6f604ccfd21

La propriété intellectuelle des personnes publiques

  Description : La propriété intellectuelle est suffisamment
polymorphe pour s’appliquer tant aux personnes privées qu’aux
personnes publiques. Il n’est pas question de nier la spécificité de la
personne publique, qui en raison de son identité et de la nature des
missions qui lui sont confiées dispose de prérogativ ...

  Mots clés : Brevets d'invention -- Droit, Propriété intellectuelle,
Personnes publiques

  Auteur : Hennequin-Marc Lucile
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Truchet Didier
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  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/93bfc841-4ee7-495f-9147-5cf90acceb90

La protection pénale du consommateur

  Description : La protection pénale du consommateur conduit à
envisager une union entre le droit pénal et le droit de la
consommation, laquelle n’est pas évidente. En effet, le premier est tourné
vers la protection de la société alors que le second a pour objet la
protection d’une personne, le consommateur. Si l’i ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Droit pénal (droit
européen)

  Auteur : Graziani Fleur
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mayaud Yves
  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/65d592b3-9e93-4e99-9275-7f25f89e57e6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65d592b3-9e93-4e99-9275-7f25f89e57e6

La protection sociale des fonctionnaires : étude

critique d’un régime spécial

  Description : Les régimes spéciaux de sécurité sociale des
fonctionnaires nourrissent la mythologie française. Leur simple évocation
fait généralement l’unanimité, que l’on en parle comme d’avantages
acquis, de privilèges catégoriels ou de rémanences du passé. Qualifier
juridiquement la protection sociale des fon ...

  Mots clés : Sécurité sociale -- Fonctionnaires, Sécurité sociale --
Régimes spéciaux, Fonctionnaires, Sécurité sociale -- Prestations
supplémentaires

  Auteur : Pierron Luc
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  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/b8c6a6ec-9205-4bf9-88bd-50ecb762d8ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b8c6a6ec-9205-4bf9-88bd-50ecb762d8ab

La responsabilité civile sur les marchés financiers

  Description : L'objectif de notre recherche consiste à
déterminer si le particularisme des marchés financiers
nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le
marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs
spécifiques-l'information publique défectueuse et les abus de marché-que
le ...
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  Mots clés : Marché financier -- Droit, Valeurs mobilières -- Droit,
Responsabilité délictuelle, Manipulation de cours, Diffusion d'informations
fausses et trompeuses

  Auteur : Prorok Johan
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Synvet 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/6ab2ccdd-b621-4b14-b68d-d2241e5203db

La responsabilité sociale des entreprises à la

lumière de la santé et de la sécurité au travail

  Description : La préservation de la santé et de la sécurité du
travailleur est aujourd'hui dans le langage de la gestion, du management
et progressivement des juristes, liée au concept de « responsabilité
sociale d’entreprise ». Les employeurs doivent en tenir compte dans leurs
décisions pour tenter de s'assurer ...

  Mots clés : Responsabilité sociétale, Hygiène du travail -- Droit, Travail --
Accidents -- Droit, Employeurs -- Responsabilité

  Auteur : Capron Sophie
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cesaro Jean-François
  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/baecb185-f4f8-444a-a44e-d75db9c82193
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