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86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40

La médiation : une approche constructive à la
hauteur des conflits de notre temps : un pont
possible entre la justice et la paix dans un monde
pluraliste
Description : Ce présent travail a pour vocation de fournir une approche
multidisciplinaire – historique, socio-politique, économique, et
psychologique – pour comprendre l’intérêt général de la gestion
constructive de conflit, et en particulier les opportunités liées à la
méthode de la médiation. La thèse reflète ...
Mots clés : Médiation, Arbitrage (droit européen), Négociations, Gestion
des crises
Auteur : Graf Kathrin
Année de soutenance : 2017
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/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49

La notion de mutualisation des services des
collectivités territoriales
Description : La recherche de coopération entre collectivités
territoriales est ancienne. Depuis la création de ces institutions
décentralisées, ces dernières, encouragées par le législateur, ont
largement participé au développement de procédés juridiques coopératifs
dont la mutualisation des services fait partie ...
Mots clés : Coopération intercommunale, Collectivités locales -- Droit,
Décentralisation administrative -- Droit, Changement organisationnel
Auteur : Ritter Benedicte
Année de soutenance : 2017
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/f2aafecc-6509-402a-92ae-6ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2aafecc-6509-402a-92a

La période précontractuelle dans les droits des
pays arabes
Description : La mondialisation favorise les échanges de
toutes natures. Le domaine juridique avec ses idées, concepts et
catégories trouve donc un terrain fertile pour contribuer au
développement socio-économique des peuples. Aujourd’hui, la tradition
civiliste et celle islamique caractérisent les droits arabes. ...
Mots clés : Négociations, Obligations (droit islamique), Contrats (droit
islamique), Droit -- Méthodologie, Finance islamique
Auteur : Belaiche Omar
Année de soutenance : 2017

Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Khairallah Georges
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/a7447550-4f71-4339-bdb6-17

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7447550-4f71-4339-bdb

La politisation en terrain militant « radical » :
ethnographie d’un squat d’activités de l’Est Parisien
Description : Basée sur une observation participante de deux
ans au sein de La Kuizine, un squat d’activités de l’est parisien ouvert par
des militants marxistes et/ou anarchistes, la thèse se présente comme
une contribution à l’étude du renouveau des entreprises critiques et des
pratiques contestataires et appor ...
Mots clés : Squats (logement), Squatters, Militantisme, Espaces publics,
Sociologie urbaine, Participation politique
Auteur : Robineau Colin
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Devillard Valérie
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Thème : Médias d'information, journalisme, édition
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/58231742-1670-4f6a-b56b-70

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58231742-1670-4f6a-b56

La protection des professionnels contre les clauses
abusives : comparaison franco-brésilienne
Description : La présente thèse de doctorat porte sur la
protection des professionnels contre les clauses abusives. Si dans un
premier temps, une telle protection ne semblait concevable qu’au profit
des consommateurs, il n’en va plus de même aujourd’hui dans de
nombreux systèmes juridiques. En effet, si l'on cons ...
Mots clés : Équilibre contractuel, Consommateurs -- Protection -- Droit,
Commerce -- Réglementation, Lésion (droit), Actions et défenses
Auteur : Sabrinni Pereira Fernanda
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Mazeaud Denis, Tepedino Gustavo
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/abd62d2a-4d77-4b41-880e-cff

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abd62d2a-4d77-4b41-88

La protection des savoirs traditionnels médicinaux
par le droit de la propriété intellectuelle dans
l’espace OAPI
Description : Les savoirs traditionnels médicinaux c’est-à-dire l’aspect
de la médecine traditionnelle portant sur des connaissances relatives au
médicament traditionnel à base de plantes, qui part de la collecte des
végétaux jusqu’au produit final, constituent un élément important dans la
réalisation de la couve ...
Mots clés : Médecine populaire, Ethnomédecine, Brevets d'invention -Droit, Phytothérapie, Biodiversité, Biopiraterie, Savoirs écologiques
traditionnels, Droit coutumier
Auteur : Ekandzi Nilce
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/9e792225-cff9-4bdd-811e-d38

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e792225-cff9-4bdd-811

La réalisation de la sûreté
Description : Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative
aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était
tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour mettre
en œuvre son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se
manifestaient qu’après la vente forcée du bien ...
Mots clés : Sûretés (droit), Obligations réelles, Privilèges (droit), Saisie,
Transfert (droit), Fiducie
Auteur : Séjean-Chazal Claire
Année de soutenance : 2017
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/1867d229-33ac-43ea-857e-c3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1867d229-33ac-43ea-85

La réparation dans le contentieux international des
droits de l’homme
Description : La réparation des dommages causés aux
particuliers est une thématique ancienne en droit international. Toutefois,
elle a été longuement appréhendée au seul prisme des relations
interétatiques, l’individu n’étant perçu que comme un objet du droit
international. Le bouleversement introduit par la prot ...
Mots clés : Réparation (droit international), Défense des droits de
l'homme, Recours des particuliers (droit international)
Auteur : Tavernier Julie
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Touze Sebastien
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/52610be7-b850-429e-9de9-fa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52610be7-b850-429e-9d

La responsabilité des associés des sociétés
commerciales
Description : La responsabilité des associés est une notion
peu évoquée dans les enseignements du droit des sociétés. Dans les
sociétés in bonis, et s’agissant de rapports externes, la responsabilité
personnelle des associés pourrait être engagée pour faute détachable.
Mais le principe d’un engagement de la respo ...
Mots clés : Sociétés commerciales, Actionnaires, Capital social (droit
commercial), Entreprises en difficulté (droit), Personnes morales -Responsabilité
Auteur : Truong Thuong
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/f512896e-a34f-4e90-a5d1-76d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f512896e-a34f-4e90-a5d

La sécurité alimentaire en droit international du
commerce
Description : Garantir la sécurité alimentaire demeure une
responsabilité primordiale des gouvernements et de la communauté
internationale. Le droit international, moyen principal d’encadrer les
comportements des Etats et de rendre exécutoires les stratégies
internationales, n’a toutefois pas pu faciliter effecti ...
Mots clés : Aliments -- Approvisionnement -- Droit, Santé publique -Droit international, Risques alimentaires, Droit commercial (droit
international), Produits agricoles -- Commerce
Auteur : Qin Quan
Année de soutenance : 2017
Directeur : Leben Charles
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/cc24f383-df4c-40ba-8991-62a

