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Les droits potestatifs dans le contrat de travail

  Description : Le droit potestatif permet à son titulaire de créer,
modifier ou éteindre la situation juridique d’autrui. La relation de
travail, quant à elle, est empreinte d’une logique de pouvoir(s). Comment
intégrer dans ces conditions le concept de droit potestatif au contrat de
travail ? Comment ce dernier r ...

  Mots clés : Contrat de travail, Employeur et employé (droit), Droits de
l'homme, Nullité (droit), Pouvoir (droit)

  Auteur : Lefer Camille
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Olivier Jean-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/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0

Les enjeux du foncier au Vietnam à travers la

nouvelle réforme de 2014

  Description : Ces dernières années, les questions foncières
constituent au Vietnam le premier sujet de saisine des juridictions
étatiques. Entre expropriations abusives, opacités des attributions
foncières et ententes avec le secteur privé, de vives contestations se sont
élevées autour des modalités de gestion de ...

  Mots clés : Réforme agraire, Politique agricole, Conflits sociaux,
Politique et gouvernement -- Vietnam -- 1975-....

  Auteur : Nguyen Leroy Marie-Lan
  Année de soutenance : 2016

       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/1493f738-01a7-4a44-bbb6-c9f0c40269ed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1493f738-01a7-4a44-bbb6-c9f0c40269ed

Les licences 'creative commons'.

  Description : L’emploi largement répandu des licences
Creative Commons, en vue de partager des oeuvres non
logicielles, justifie le choix de leur consacrer une étude, afin d’apprécier
leur rapprochement actuel au régime légale de la propriété littéraire et
artistique et afin d’envisager de conciliations prospecti ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droits de représentation, Licences Creative
Commons, Gestion collective des droits d'auteur, Gratuité, Contrats

  Auteur : Giannopoulou Alexandra
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé

    80 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 61 à 70
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  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/745b020d-7c3e-4372-a633-efd6583adecf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/745b020d-7c3e-4372-a633-efd6583adecf

Les métamorphoses de la garantie des créances

salariales

  Description : En période de crise économique, la question de
la garantie de paiement du salaire se pose avec acuité en cas
d’insolvabilité de l’employeur. En France, cette protection est assurée par
un fonds de garantie géré par l’association pour la gestion du régime de
garantie des créances des salariés Depuis ...

  Mots clés : Privilèges des salariés, Entreprises en difficulté (droit),
Faillite, Créances de salaires

  Auteur : Blanc Alexandre
  Année de soutenance : 2016

       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/bc9781f4-4653-4448-aa5d-8dee8377d69a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc9781f4-4653-4448-aa5d-8dee8377d69a

Les missions d'établissement des faits des Nations

Unies sur les violations graves et massives du droit

international des droits de l'homme et du droit

international humanitaire : entre uniformité et diversité

  Description : Lorsque des allégations de violations du droit international
des droits de l’homme (DIDH) ou du droit international humanitaire (DIH)
sont rapportées dans un pays, une meilleure compréhension des faits et
de la situation est souvent nécessaire afin que l’Organisation des Nations
Unies (ONU) puisse r ...

  Mots clés : Commissions d'enquête internationales, Violation des droits
de l'homme, Justice transitionnelle, Enquêtes criminelles, Droit
humanitaire

  Auteur : Lassee Isabelle
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/02c2d907-8ca5-46a7-b003-7630f13ec6ae

Les opérations du capital social en droit français et

chinois

  Description : Le capital social joue un rôle disputé, mais
toujours essentiel dans une société. Derrière le capital social se profile le
pouvoir: celui qui détient la majorité des parts ou des actions détient le
contrôle réel de la société. Les opérations sur le capital social désignent
donc en réalité les opérat ...

  Mots clés : Augmentations de capital, Sociétés -- Droit, Actions de
sociétés -- Rachat, Droits économiques et sociaux
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  Auteur : Mao Chenguang
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Germain 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/282e1371-59a9-46d6-86a8-1c1e8f246b70

Les raisons impérieuses d’intérêt général en droit

de l’Union européenne

  Description : Les raisons impérieuses d’intérêt général en
droit de l’Union européenne sont des intérêts permettant la justification de
restrictions aux différentes libertés de circulation. Ces raisons
impérieuses sont donc un mode de justification. Un mode de justification
essentiellement prétorien car c’est la ...

  Mots clés : Principes généraux du droit européen, Restrictions à la
liberté de circulation, Législation européenne, Intérêt général, Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)

  Auteur : Sjöden Eric
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  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/62e03b96-c24e-410a-8b2a-7bcdd4add3bb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62e03b96-c24e-410a-8b2a-7bcdd4add3bb

Les relations non-contractuelles de travail : essai

sur le tiers au contrat

  Description : En raison de la fragmentation du processus
productif et de la concentration des entreprises, des tiers sont
susceptibles de s’immiscer dans l’exécution du contrat de travail. Le droit
du travail en tient compte partiellement, en leur octroyant des
prérogatives et en leur imposant des obligations sem ...

  Mots clés : Tiers (droit), Contrat de travail, Théorie des contrats
implicites (économie politique), Parties (droit), Prêt de main d'oeuvre,
Relations professionnelles, Travailleurs

  Auteur : Piekut Emmanuel
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Favennec-Hery Françoise
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e5fe237d-cdf4-4454-a75b-420cda2bee9d
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Les Représentations du monde dans le cinéma

américain post-11 Septembre (2001-2012)
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  Description : Le présent travail vise à comprendre la relation
entre une société et son cinéma,entre la première puissance mondiale et
la plus importante industrie cinématographique. La projection étant un
mécanisme commun à la Nation et au cinéma, il s’agit de voir si un
événement tel que 11 Septembre a produit ...

  Mots clés : 11 septembre 2001, Attentats du (États-Unis), Terrorisme et
médias, Cinéma et politique, Relations extérieures -- États-Unis --
2001-2009

  Auteur : Lasserre Aurore
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d65fdc6b-2932-4dc5-927d-e429e6126c44

Les situations triangulaires internationales en

présence d’un établissement stable : éliminer les

doubles impositions sans favoriser les doubles

exonérations

  Description : L’objet de cette thèse est de proposer un régime fiscal
applicable à l’imposition des revenus passifs dans les situations
triangulaires internationales. La première partie est consacrée à analyser
la nature objective du risque de double imposition. Ce sont les situations
triangulaires « passives » o ...

  Mots clés : Établissements stables, Double imposition, Droit international
privé -- Impôt, Impôt -- Exemptions

  Auteur : Coin Raphael
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Le Gall Jean-Pierre
  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/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d65fdc6b-2932-4dc5-927d-e429e6126c44
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c236ef12-3c8b-4ca5-93b9-5978abc219b7

