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Recherche en cours

 = Par année 2017

 

Analyse comparée franco-américaine de la

protection des œuvres par le droit d’auteur

  Description : L’appel au renforcement de la protection du droit
d’auteur dans le but de mieux lutter contre la contrefaçon, surtout avec
l’avènement et le développement incessant des nouvelles technologies,
est-il justifié ? Le bilan des efforts déployés récemment sur la scène
internationale pour réaliser un tel ...

  Mots clés : Droit d'auteur international, Droit d'auteur -- Droits voisins,
Droit d'auteur -- Droit moral, Droit -- Unification internationale, Propriété
intellectuelle (droit international)

  Auteur : Dagher Chantal
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2200 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/bc611c10-481b-4505-9df7-4adf31d76526

Communautés virtuelles de marque : vers une

définition unifiée et premières contributions à la

mesure de la performance

  Description : L’avènement des communautés virtuelles de marque
(VBC) bouleverse les relations avec les consommateurs et pousse les
annonceurs à adopter une véritable Orientation Clients. Or, la littérature a
mis en exergue certains avantages induits sans pour autant offrir une
analyse holistique des bénéfices et ...

  Mots clés : Marques de commerce -- Choix, Réseaux sociaux (Internet),
Stratégie de marque, Communication en marketing, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Fidélisation

  Auteur : Morgat Pierre
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie, Belvaux Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  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/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

De l'origine à la compréhension des crises,

approche éco-systémique de la notion de crise, du

déclenchement à la résolution

  Description : De la 1ère extinction massive il y a 443 millions d’années,
à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, notre planète nous
montre qu’elle est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Alors
que les catastrophes et les crises rythment l’humanité, il semble se
révéler que les ruptures d’hier ...

    86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef
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  Mots clés : Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Gestion des
situations d'urgence, Gestion des crises, Communication du risque,
Évaluation du risque, Retour d'expérience

  Auteur : Donet-Mary Lyderic
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

Des Prérogatives de contrat administratif :

comparaisons entre droit chinois et droit français,

entre droit administratif et droit contractuel

  Description : La théorie des prérogatives de contrat administratif
transplantée du droit administratif français a invoqué un débat de longue
période dans la communauté judiciaire qu’une législation nationale
unifiée a toujours été absente même aujourd’hui. En fait, dans le droit
administratif français lié qui se ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Contrats, Imprévision (droit),
Responsabilité délictuelle, État -- Responsabilité

  Auteur : Li Yingyi
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer 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/d93a50bd-7a78-4ea0-b581-bc046709d75b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d93a50bd-7a78-4ea0-b581-bc046709d75b

Désordre moral et justice pénale : contribution à

l'étude des théories de la qualification et de la

responsabilité applicables à l'aliéné, en France, au

XIXe siècle

  Description : Considérons que le droit pénal, indépendamment de la
juridiction compétente, ne doit pas manquer d'éveiller la curiosité du
publiciste et, bien sûr, celle de l'honnête homme. La recherche en
question, éminemment frontalière, gravite autour de la responsabilité
pénale de l'aliéné à un moment historiq ...

  Mots clés : Malades mentaux -- Responsabilité pénale, Aliénation
mentale -- Droit, Qualification (droit), Peines, Libre arbitre

  Auteur : Notez Mael
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5952934a-9b9b-40b3-b0c6-f5f7ee1fa58b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5952934a-9b9b-40b3-b0c6-f5f7ee1fa58b

Doctrine des fonctions de l’“Executif”

  Description : L’analyse des fonctions juridiques de l’État, telle
qu’elle a été développée à partir du XVIIe siècle, notamment
par Locke, est demeurée dans l’ensemble assez pauvre et a été soumise
à des tensions peu propres à favoriser l’élucidation sereine des difficultés
qu’elle soulevait, en particulier dans l ...

  Mots clés : Pouvoir exécutif, Séparation des pouvoirs, Pouvoir (sciences
sociales), Droit et politique, Autorité, Droit -- Sources

  Auteur : Montay Benoît
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2027 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Rials Stéphane
  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/310ae145-a7a6-4776-886a-7de9215d9e78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/310ae145-a7a6-4776-886a-7de9215d9e78

Ecrits de droit financier : de certaines insuffisances

de la régulation financière

  Description : Les écrits de Monsieur Haroun BOUCHETA,
rassemblés en vue de l’obtention du titre de Docteur en droit, portent sur
le droit financier. Depuis 2005, en prenant appui sur ses expériences
professionnelles, l’auteur publie régulièrement des articles à destination
tant des praticiens que des universitair ...

  Mots clés : Autorités européennes de surveillance, Contrôle prudentiel
(droit européen), Marché financier -- Droit européen, Marchés à terme
d'instruments financiers, Chambres de compensation

  Auteur : Boucheta Haroun
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/15237446-20e5-4079-ba8a-1a9168892d05

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/15237446-20e5-4079-ba8a-1a9168892d05

Effets du contrat d'entreprise : comparaison

franco-vietnamienne

  Description : La thèse examine la comparaison des effets du
contrat d’entreprise en droit français et en droit vietnamien. Au sein des
contrats spéciaux, dans un monde d’économie de services accrue, le
contrat d’entreprise joue désormais un rôle majeur. Ses multiples facettes
pourraient d’emblée permettre de dres ...
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  Mots clés : Contrats d'entreprise, Obligations (droit), Responsabilité
civile

  Auteur : Chu Huu Thang
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Grimaldi Michel, Do Van Dai
  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/908226ec-80e8-43a9-97ce-4d2d876bf37c

Emergence et promotion de la norme sur la sécurité

des activités spatiales

  Description : Dès les années 1970, à l’appui de travaux
scientifiques et statistiques, un groupe de scientifiques de la NASA
convainc les plus hautes autorités américaines des conséquences
désastreuses de la prolifération des débris dans l’espace
extra-atmosphérique. Déjà, ils mettent en garde contre les tests an ...

  Mots clés : Débris spatiaux, Espace extra-atmosphérique -- Pollution,
Multilatéralisme (relations internationales), Astronautique -- Accidents,
Droit spatial

  Auteur : Hainaut Béatrice
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/2f9f14df-a484-4738-b669-716351df09cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f9f14df-a484-4738-b669-716351df09cc

Essai sur l'adoption et l'usage de la monnaie

électronique

  Description : Cette thèse comporte trois chapitres. Le premier
chapitre décrit les moyens de paiement permettant le transfert de
monnaie électronique (e-monnaie), les déterminants de leur adoption et
leur usage dans le monde. Les deux chapitres suivants sont des articles
qui analysent la concurrence entre la monn ...

  Mots clés : Papier-monnaie, Porte-monnaie électronique, Innovations
technologiques, Économie monétaire, Circulation monétaire,
Consommateurs -- Confiance

  Auteur : Vasselin Françoise
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lotz Sébastien
  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/acc00ef2-7b48-4181-9855-ec5156255e37

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/acc00ef2-7b48-4181-9855-ec5156255e37
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