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86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

L'intérêt général en économie de marché :
perspective de droit de l'Union européenne
Description : Le droit de l’Union européenne induit de très
importantes transformations du concept d’intérêt général dont notamment
les deux suivantes Premièrement, dans le cadre du système juridique de
l’Union l’intérêt général se décline désormais à deux niveaux, à savoir
celui de l’Union et celui de ses Etats ...
Mots clés : Intérêt général, Économie de marché, Libre circulation des
personnes -- Droit européen, Droit public (droit européen), Marchés
publics -- Droit européen
Auteur : Ioannidou Aimilia
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Dutheil de La Rochere Jacqueline
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/b29da5e6-65e4-40fb-b704-a6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b29da5e6-65e4-40fb-b70

L'interposition des tiers dans le contrat
Description : Antinomique semble être l’expression la plus
adaptée pour traduire les relations qu’entretiennent les notions
de tiers et de contrat. Toutefois, cette approche doit être dépassée
puisque le droit objectif offre aux tiers diverses techniques juridiques leur
permettant d’intégrer le contrat. La thémat ...
Mots clés : Tiers (droit), Contrats, Simulation (droit civil), Qualification
(droit)
Auteur : Brule Antoine
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bonneau Thierry
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/e7093549-00af-43fc-8ae5-ff67

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7093549-00af-43fc-8ae

L’obligation de protéger du chef d’État :
contribution à l’étude de la « responsabilité de
protéger » en droit constitutionnel comparé et en
droit international
Description : La « responsabilité de protéger », concept politique adopté
en 2005 pour prévenir et mettre fin aux atrocités criminelles, repose sur
un premier pilier —l'obligation de l'Etat de protéger ses populations—
dont le consensus apparent a conduit à un manque d’analyse
institutionnelle dans sa double dime ...

Mots clés : Chefs d'État, Responsabilité de protéger (droit international),
Pouvoirs exceptionnels, Compétence universelle
Auteur : Petit Camille
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lauvaux Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
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/0ccefec1-a9f8-4733-bf08-3f19

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ccefec1-a9f8-4733-bf08

L’office des parties dans le procès administratif
Description : La procédure suivie devant le juge administratif
est traversée par une double évolution qui justifie qu’une étude
soit consacrée à l’office des parties. A mesure que le droit du contentieux
administratif se transforme en un droit du procès administratif, on observe
que ce procès n’est plus pensé com ...
Mots clés : Parties (droit), Procédure administrative, Contentieux
administratif, Actions et défenses, Intérêt (droit), Bonne foi (droit),
Principe du contradictoire, Procès équitable
Auteur : Meynaud-Zeroual Ariane
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Seiller Bertrand
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/a7a9391c-1641-4c81-bf3a-9ac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7a9391c-1641-4c81-bf3

La cession de créance en droit français et en droit
colombien
Description : La cession de créance est un mécanisme
consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien.
Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques,
la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée
activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu ...
Mots clés : Cession de créance, Novation, Tiers (droit)
Auteur : Riano Saad Anabel
Année de soutenance : 2017
Directeur : Grimaldi Michel, Cortés Moncayo Édgar
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/7ea23651-700d-4bb8-a0c3-ee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ea23651-700d-4bb8-a0

La convergence en matière de droit applicable aux
sociétés cotées de l’Union européenne : qui
s'assemble se ressemble
Description : Les sociétés cotées constituent un monde à part. Il existe
environ 5 000 sociétés cotées sur les marchés réglementés des bourses
de l’UE. Même si elles représentent moins de 1 % des entreprises
européennes, leur capitalisation boursière s’élève à plus de 70 % du PIB.
Parce que ces sociétés ont une i ...
Mots clés : Sociétés cotées, Bourse -- Droit européen, Marché financier
-- Droit européen, Droit -- Unification européenne, Mondialisation
Auteur : Papadima Raluca
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Synvet Hervé, Piperea Gheorghe
Établissement de soutenance : Paris 2, Universitatea Bucureti
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5c7c79e-a516-439d-8487-f86

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5c7c79e-a516-439d-84

La décision conditionnelle en droit administratif
français
Description : La décision conditionnelle constitue un objet
délaissé de la recherche en droit administratif français. Injustement
perçue comme une affaire privée de spécialistes du droit des actes
administratifs unilatéraux, elle n’occupe les écrits des publicistes que
dans la mesure où la réalisation de la condi ...
Mots clés : Conditions (droit), Droit administratif, Sécurité juridique, Droit
-- Prise de décision, Accessoire (droit)
Auteur : Gallo Carole
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Petit 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/b6503e7d-9e25-41e6-8fe1-6e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b6503e7d-9e25-41e6-8fe

La foi musulmane et la laïcité en France et au
Québec, entre régulation publique et négociation
quotidienne
Description : Le but de la recherche est de comprendre comment un
individu se sentant lié à une norme religieuse interprétée comme
prescrivant le port d'un signe religieux peut se sentir en même temps lié à
une norme étatique prescrivant des exigences en terme de neutralité
religieuse. Afin d'analyser la dynamiqu ...
Mots clés : Laïcité, Islam -- Coutumes et pratiques, Voiles islamiques,
Religion et État, Religion en milieu de travail, Socialisation juridique
Auteur : Lavoie Bertrand
Année de soutenance : 2017
Directeur : Beaud Olivier, Tremblay Luc

Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté
de droit
Discipline : Sociologie du droit
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/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80

La formation continue des salariés en droit social :
contribution à l’étude d’une nouvelle assurance
sociale.
Description : Par sa finalité et son objet, la formation professionnelle
continue appartient au droit de la protection sociale. Elle permet ainsi aux
salariés de faire face au risque social d'obsolescence des compétences,
mais également de sécuriser leur parcours professionnel. En 1973, le
législateur forgea un l ...
Mots clés : Formation professionnelle -- Droit, Orientation
professionnelle, Congé d'études, Éducation permanente, Flexisécurité,
Main-d'oeuvre -- Planification
Auteur : Tchanon Cyril
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Morvan Patrick
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/230d8562-4860-4c35-a619-9e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/230d8562-4860-4c35-a6

La libre circulation et la protection des données à
caractère personnel sur Internet
Description : La protection des données à caractère personnel
(DCP) constitue un droit fondamental autonome au sein de l’Union
européenne (article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne). En outre, la libre circulation de ces données et des services
de la société de l’information, notamment ...
Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droit des
technologies de l'information et de la communication, Informatique et
liberté
Auteur : Malekian Hajar
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Frouville Olivier de
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/e54e72a1-271b-4bea-a991-cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e54e72a1-271b-4bea-a9

