Vous êtes ici : Accueil » Thèses » Par année » 2017

Recherche en cours
Par année = 2017

86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
sécurité des médicaments. Législation pharmaceutique
européenne et indemnisation des risques médicamenteux.
Description : Un niveau élevé de protection de la santé humaine est
assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et
actions de l’Union européenne. L’une des politiques les plus importantes,
conformément aux enjeux de santé et au développement économique,
est celle des médicaments. Leur ...
Mots clés : Autorisations de mise sur le marché, Pharmacie -- Droit,
Gestion du risque, Pharmacovigilance, Responsabilité du fait des
produits -- Médicaments, Santé publique -- Droit
Auteur : Bortoluzzi Chiara
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Commande Giovanni
Établissement de soutenance : Paris 2, Scuola superiore Sant'Anna di
studi universitari e di perfezionamento (Pise, Italie)
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/1dd537fb-d237-4f27-9e43-2da

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1dd537fb-d237-4f27-9e4

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
suprématie interprétative des juridictions constitutionnelles
: étude comparée en droit français et colombien
Description : Les juridictions constitutionnelles ont sans doute de larges
compétences interprétatives. Toutefois, l’ampleur de ces compétences
varie dans les différents ordres juridiques selon l’aptitude que les autres
organes et autorités de l’Etat peuvent adopter devant ces interprétations.
Une juridiction con ...
Mots clés : Cours constitutionnelles, Recours constitutionnels, Droit -Interprétation, Hiérarchie des normes juridiques
Auteur : Silva-Arroyave Sergio-Orlando
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guglielmi Gilles J., Molina Betancur Carlos Mario
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/bc6bfe61-8c83-43b9-a376-052

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc6bfe61-8c83-43b9-a37

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
transition professionnelle des ex-permanents syndicaux :
proposition d'un modèle explicatif

Description : La transition professionnelle des ex-permanents
syndicaux, définis comme des représentants syndicaux travaillant à
temps plein pour le syndicat, est un sujet complexe tant elle touche
l’individu, le syndicat et l’entreprise d’accueil. Pour comprendre ce sujet,
la littérature mobilisée offre des cadr ...
Mots clés : Syndicats -- Personnel, Reconversion professionnelle,
Syndicalisme, Sociologie du travail
Auteur : Becdelievre Pauline de
Année de soutenance : 2017
Directeur : Bournois Frank, Grima Francois
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/348e00bc-ce35-4c2b-bc28-b7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/348e00bc-ce35-4c2b-bc

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L e
bourreau : entre symbolisme judiciaire et utilité publique
(XIIIe-XVIIIe siècles)
Description : À la fin du Moyen Âge, la place que doit occuper le
bourreau au sein de l’organisation judiciaire et, par extension, au sein de
la société, demeure relativement obscure. Il faut attendre le XIVe siècle
pour qu’une ébauche du régime professionnel de l’exécuteur émerge
progressivement en dépit du laco ...
Mots clés : Exécutions capitales et exécuteurs, Peine de mort, Justice,
Justice seigneuriale, Rituel judiciaire
Auteur : Chamot Cyrielle
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bournazel Eric
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire 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/3db75787-4c96-4cb4-897b-4f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3db75787-4c96-4cb4-89

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L e
contrat au service de l’intérêt général : enjeux
transnationaux
Description : L’étude de l’utilisation du contrat au service de l’intérêt
général dans la sphère transnationale vise à rendre compte de l’essor de
la contractualisation dans les sociétés contemporaines. Elle témoigne
aussi de la recherche de nouveaux instruments de droit susceptibles de
garantir la promotion et l ...
Mots clés : Contrats, Contrats administratifs, Intérêt général, Droit
transnational
Auteur : Cabeleira De Araujo Monteiro de Castro Melo Noemy
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
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/546d4b7d-fba3-4e5e-b4d3-4d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/546d4b7d-fba3-4e5e-b4d

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L e
contrôle du respect des droits fondamentaux par la Cour de
justice de l'Union européenne en matière de procédures
applicables aux pratiques anticoncurrentielles
Description : Le contrôle juridictionnel des droits fondamentaux, en
matière de procédures applicables aux pratiques anticoncurrentielles,
s'inscrit dans un contexte marqué par l'affirmation de la dimension
répressive et la diversification des modalités de mise en oeuvre du droit
des pratiques anticoncurrentielle ...
Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Concurrence -Restrictions, Procès équitable, Recours en annulation (droit européen)
Auteur : Le Soudeer Mathieu
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Picod Fabrice
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/d40de346-01d2-45df-a86b-a2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d40de346-01d2-45df-a86

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L e
djihadisme, aspects juridiques et criminologiques
Description : Les premiers signes de la radicalisation salafo-djihadiste
contemporaine remontent au début des années 80, dans le sillage de
l'intervention Soviétique en Afghanistan et de l'instauration de la
république islamique d'Iran. Courant minoritaire, totalitaire et
ultraconservateur de l’islam, il se consi ...
Mots clés : Djihadistes, Radicalisation violente, Terrorisme islamiste,
Terrorisme -- Lutte contre, Propagande islamiste
Auteur : Toutin Thierry
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Morvan Patrick
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/0cfc759c-882c-4da6-890d-693

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0cfc759c-882c-4da6-890

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L e
domicile en droit pénal
Description : Lieu particulier, unique à certains égards, le domicile
entretient des liens étroits avec le droit pénal. Il est d’abord envisagé

comme un espace de protection de la personne. Le domicile assure en
effet la défense de certains droits et libertés – sécurité, sûreté, intimité de
la vie privée, tranqui ...
Mots clés : Domicile, Logement -- Droit, Lieu de résidence, Procédure
pénale, Dignité de la personne (droit), Droits de l'homme
Auteur : Dumenil Gabriel
Année de soutenance : 2017
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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba67-055

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/618e7e0e-38f0-4f75-ba6

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Le droit
applicable au contrat en droit international privé colombien.
Etude comparée, critique et prospective
Description : Le droit international privé colombien demeure tributaire
d’une approche publiciste qui repose sur les principes de territorialité et
de souveraineté. Ces principes, pourtant délaissés depuis le début du
XXe siècle en droit international privé comparé, constituent encore
aujourd’hui le fondement des ...
Mots clés : Contrats internationaux, Droit international privé -- Contrats
Auteur : Rojas Tamayo Daniel Miguel
Année de soutenance : 2017
Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Cortés Moncayo Édgar
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/cf26c4e8-70f0-46f2-93c4-3f1d

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Le droit
international privé de la famille à l’épreuve de l’impératif de
reconnaissance des situations
Description : En ce début de XXIe siècle, le droit international privé
intervient dans un contexte caractérisé à la fois par la multiplication des
relations familiales internationales, conséquence de la mobilité croissante
des personnes privées, et la montée d’un individualisme qui rechigne
toujours davantage à c ...
Mots clés : Droit international privé -- Famille, Reconnaissance des
situations (droit international privé), Ordre public (droit international privé),
Libre circulation des personnes, Droits de l'homme (droit international)
Auteur : Fulli-Lemaire Samuel
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/55630550-6484-4ece-a9e2-10

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55630550-6484-4ece-a9

