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Le mariage en droit libanais : étude de droit

international privé

  Description : Dans le système pluraliste libanais, le mariage
ainsi que les matières du statut personnel relèvent exclusivement de la
compétence des dix-huit communautés religieuses qui ont un véritable
pouvoir de juridiction et de législation en la matière. Cependant, le
législateur a permis aux Libanais d’échap ...

  Mots clés : Mariage mixte -- Droit, Liberté de conscience, Droit
international privé -- Mariage, Droit international privé -- Liberté
contractuelle, Mariage

  Auteur : Bou Aoun Melynda
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gannagé Léna
  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/126cec90-b601-4fea-a161-3513ec41c9a1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/126cec90-b601-4fea-a161-3513ec41c9a1

Le régime juridique de l’accès aux réserves

d’hydrocarbures, enjeux de la coopération entre

Etats producteurs et investisseurs étrangers

  Description : Lorsque l’Etat décide de l’exploration ou de l’exploitation
de ses réserves d’hydrocarbures, il n’est soumis à aucune règle
internationale quant aux modalités de mise en œuvre de cette décision.
Cette absence d’obligations n’a pas empêché les Etats développer, au
niveau national, des règles réduisan ...

  Mots clés : Pétrole -- Réserves, Gaz naturel -- Réserves, Concessions
de pétrole et de gaz, Investissements étrangers -- Droit international,
Institutions financières internationales, Appels d'offres, Pétrole -- Industrie
et commerce -- Politique publique

  Auteur : Lebdioui Amina
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/c2fcb4bd-0b48-47ff-902c-c123d456bb31

Le rôle des salariés dans le fonctionnement des

entreprises

  Description : Le rôle des salariés dans le fonctionnement des
entreprises trouve appui sur l’alinéa 8du Préambule de la Constitution de
1946 : « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des
entreprises. ». La par ...

  Mots clés : Personnel -- Participation à la gestion, Représentation du
personnel, Relations professionnelles, Gouvernement d'entreprise

  Auteur : Dudin Emeline
  Année de soutenance : 2017

    86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/3c716993-00e5-4b9d-b14d-cd1bfbd98656

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3c716993-00e5-4b9d-b14d-cd1bfbd98656

Le traitement journalistique des crises politiques et

des catastrophes naturelles : (les cas de la

RdCongo et du Rwanda ; d’Haïti et du Japon)

  Description : En quoi le traitement journalistique contribue-t-il à une
construction de l’Histoire, quand il se confronte à la barbarie du genre
humain ou aux pires déchaînements de Mère Nature ? De quels
éléments de compréhension dispose-t-on dans la mémoire de ces
événements ? La place occupée par le journalist ...

  Mots clés : Interviews journalistiques, Crises politiques, Crimes contre
l'humanité, Catastrophes naturelles, Diffusion sélective de l'information,
Médias et langage

  Auteur : Saint Georges Marie-Eve
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/d431e12d-4ead-4560-a884-f12b1f3cd03a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d431e12d-4ead-4560-a884-f12b1f3cd03a

Le traitement juridique des risques psychosociaux

  Description : Le caractère subjectif des risques psychosociaux
rend difficile leur appréhension juridique alors même que
l’employeur a l’obligation de préserver la santé physique et mentale des
salariés. L’ensemble des acteurs internes et externes à l’entreprise
participent à l’appréhension et à la compréhension ...

  Mots clés : Stress lié au travail -- Prévention, Risques psychosociaux,
Employeurs -- Responsabilité, Sécurité du travail -- Droit, Comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

  Auteur : Serrand Charlotte
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/0dc99b65-ce38-447e-9361-3497a1ac5819

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0dc99b65-ce38-447e-9361-3497a1ac5819
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Les apports de l’économie industrielle à l’analyse

concurrentielle des marchés de réseau et services

numériques

  Description : Cette thèse regroupe les principaux jalons pour l’analyse
concurrentielle des marchés impliquant des activités de réseau et des
services ou produits numériques. Le propos s’organise en trois parties
qui sont autant d’essais pour rendre compte de l’impact des spécificités
de ces marchés sur leur dyna ...

  Mots clés : Économie numérique, Concurrence -- Restrictions,
Concentration industrielle, Marché pertinent, Places de marché
électroniques, Économies externes, Marchés multifaces

  Auteur : Karsenty Adrien
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/1645ea84-1d06-40b3-b959-92c88821fff2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1645ea84-1d06-40b3-b959-92c88821fff2

Les catégories professionnelles en droit social :

réflexion sur la distinction des cadres et des

non-cadres

  Description : Préciser la notion de catégorie professionnelle est un
exercice essentiel. Les enjeux sont multiples. Ils intéressent la
rémunération, le temps de travail, la protection sociale complémentaire,
la représentation collective, etc. La reconnaissance des catégories
professionnelles, notamment au travers ...

  Mots clés : Cadres (personnel), Personnel, Discrimination dans l'emploi
-- Droit, Négociations collectives, Représentations sociales, Partenaires
sociaux

  Auteur : De la Motte Emilie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/adb714e3-6752-4cd1-8753-30dc90d44541

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/adb714e3-6752-4cd1-8753-30dc90d44541

Les contrats dans le très ancien droit des Pays-Bas

méridionaux : étude du droit contractuel de l’an

1000 à 1300

  Description : Cette thèse comporte une étude sur les contrats dans le
droit coutumier et la pratique contractuelle du Nord de la France et de la
Belgique entre l’an 1000 et 1300. D’abord, l’auteur cerne qui concluaient
alors quels contrats pour quelle raison. Les sources de cette étude sont
constituées des charte ...

  Mots clés : Contrats, Droit coutumier, Formalités (droit), Sûretés (droit)
  Auteur : Cremers Thiebald

  Année de soutenance : 2017
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Descamps Olivier
  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/8df32250-6b15-40a2-909f-8b6a28906de9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8df32250-6b15-40a2-909f-8b6a28906de9

Les échanges internationaux de renseignements

fiscaux : recherches sur un paradigme fiscal limité

  Description : La coopération internationale par l’échange de
renseignements fiscaux, question classique si bien que marginale, s’est
renouvelé dans l’acuité pour devenir l’une des matières les plus sensibles
du droit fiscal international contemporain. Malgré tous les efforts
politiques et juridiques déployés ces ...

  Mots clés : Relations fiscales intergouvernementales, Droit fiscal (droit
international), Normes comptables internationales, Échange automatique
d'informations fiscales

  Auteur : Do Cabo Notaroberto Barbosa Hermano Antonio
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martinez Jean-Claude
  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/6de2f918-2e9e-4ce4-841f-5292c5c40693

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6de2f918-2e9e-4ce4-841f-5292c5c40693

Les franchises africaines d'Al Qaida

  Description : Al-Shabaab et Al Qaida au Maghreb Islamique
illustrent le fonctionnement du djihad contemporain. Nés dans
des contextes de guerre civile, issus de la dislocation de mouvements
djihadistes d'envergure nationale, ces deux groupes sont aujourd'hui les
seuls en Afrique dont l'allégeance a été acceptée p ...

  Mots clés : Djihadistes, Allégeance, Terrorisme islamiste, Terrorisme --
Lutte contre, Sécurité nationale

  Auteur : Bahou Mohamed El Amine
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fernandez Julian
  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/a6bb0125-4ce7-4f3a-b9a3-eb8d1af1af82

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a6bb0125-4ce7-4f3a-b9a3-eb8d1af1af82
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