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 = Par année 2017

 

Les lois symboliques. Une étude à partir du droit de

la propriété littéraire et artistique

  Description : Expression d’un mal législatif contemporain, les
lois symboliques ne sont pas seulement des dispositions incantatoires
sur le modèle des lois non normatives ou « mémorielles ». Elles peuvent
aussi être des dispositions techniques, comme en comporte le droit de la
propriété littéraire et artistique. ...

  Mots clés : Rédaction législative, Symbolisme en droit, Droit -- Pratique,
Droit d'auteur, Sociologie juridique

  Auteur : Laroque Octavie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  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/58fa5720-b257-42f9-bd85-20860fd8d61f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58fa5720-b257-42f9-bd85-20860fd8d61f

Les médias de club. Nouveaux espaces de

production de l’information sportive (Benfica,

Botafogo et Paris Saint-Germain).

  Description : Pendant le 20e siècle, la relation entre médias et
organisations sportives ont été symbiotiques. Les ressources obtenues
grâce à la vente des droits de diffusion télévisée, la communication et les
médias exercent une grande influence sur le succès global du football.
C’est une relation de tensions e ...

  Mots clés : Clubs de football, Médias -- Influence, Médias et sports,
Journalistes sportifs

  Auteur : Vannier Borges Fernando
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste
  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/08f29768-2829-4e48-a35c-6cb024458620

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/08f29768-2829-4e48-a35c-6cb024458620

Les modes de règlement des différends dans les

contrats internationaux de construction

  Description : Les modes de règlement des différends dans les
contrats internationaux de construction est un sujet d’importance pratique
inégalable car, en raison de leur complexité et des aléas auxquels ces
contrats à long terme sont exposés, les différends sont une constante,
depuis la conclusion du contrat jusq ...

  Mots clés : Construction -- Droit, Contrats internationaux, Règlement de
conflits, Arbitrage commercial international, Ingénieurs-conseils

    86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 61 à 70
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  Auteur : Scheffer da Silveira Gustavo
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Jarrosson 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/a295d14f-25db-4079-bb31-348c70c47590

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a295d14f-25db-4079-bb31-348c70c47590

Les moyens d’ordre public dans le contentieux

relevant de la Cour de justice de l’Union européenne

  Description : Le moyen d’ordre public joue un rôle
fondamental dans le contentieux relevant de la Cour de justice de l’Union
européenne. Ce moyen peut être défini comme celui qui tend à la
garantie des règles et valeurs essentielles de l’ordre juridique européen.
Il poursuit une finalité résolument objective et t ...

  Mots clés : Procédure (droit européen), Voies de droit, Ordre public
(droit européen), Droit européen et droit interne, Procès équitable

  Auteur : Clausen Freya
  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/04b23f06-0f30-4f40-9339-61d19b81acf9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/04b23f06-0f30-4f40-9339-61d19b81acf9

Les obligations conventionnelles nées du divorce

  Description : Le phénomène de conventionnalisation du droit
de la famille, plus précisément le rôle assigné à la volonté
individuelle lors d'un divorce se développe de manière exponentielle. Les
sources des obligations conventionnelles étant multiples, il convient de
définir les éléments qui les composent. Le con ...

  Mots clés : Conventions de divorce, Obligations (droit), Contrats, Ordre
public, Droits extra-patrimoniaux

  Auteur : Targues Isabelle
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Molfessis Nicolas
  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/abfe94d6-4dc7-421f-8e2d-ccfe306fdbf1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abfe94d6-4dc7-421f-8e2d-ccfe306fdbf1
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Les procédures extra-judiciaires de règlement des

conflits en droit du travail

  Description : Le droit du travail s’est doté depuis longtemps
d’instruments de règlement amiable des conflits individuels et collectifs
du travail : la conciliation prud’homale et la médiation encas de
harcèlement pour les premiers ; la conciliation, la médiation et l’arbitrage
pour les seconds. Mais leur échec e ...

  Mots clés : Médiation et conciliation (droit du travail), Arbitrage (droit du
travail), Conventions collectives, Grèves et lock-out -- Droit

  Auteur : Monnot Maurice
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/f19c7b52-b859-4896-af2a-79e2a19f9b3f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f19c7b52-b859-4896-af2a-79e2a19f9b3f

Les procès des Acta Alexandrinorum : une vision

des vaincus sur les relations entre Alexandrie et

Rome aux deux premiers siècles de notre ère

  Description : Cette thèse se propose d’étudier dans le cadre d’une mise
en série les différents procès incorporés à la collection de papyrus
communément appelée Acta Alexandrinorum, sorte de corpus
inclassable regroupant plusieurs documents de nature administrative,
judiciaire ou diplomatique ayant trait aux rela ...

  Mots clés : Droit antique, Papyrologie, Procès, Hellénisme, Colonies --
Rome, Relations

  Auteur : Rodriguez Chris
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legras Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/041a298b-6824-4f41-8a84-d1f27ae90205

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/041a298b-6824-4f41-8a84-d1f27ae90205

Les règles matérielles de droit international privé

  Description : Les règles matérielles de droit international privé
sont classiquement définies comme étant des règles qui
apportent une réponse sur le fond à une question de droit international
privé. Elles se distinguent ainsi de la traditionnelle règle de conflit de lois
neutre, abstraite et bilatérale, qui se l ...

  Mots clés : Droit international privé, Droit international et droit interne,
Ordre public (droit international privé), Efficacité du droit

  Auteur : Benmbarek-Lesaffre Kenza
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gannage Lena
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/e2d384de-1f6d-49e0-b73e-cd2684f02880

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d384de-1f6d-49e0-b73e-cd2684f02880

Les relations numériques de travail

  Description : Phénomène émergent, l’usage des réseaux
sociaux en ligne et des outils informatiques mobiles croît de
façon exponentielle et tend à se généraliser. Leur développement envahit
peu à peu tous les espaces de vie, marquant plus particulièrement celui
des entreprises, le monde du travail. La question du ...

  Mots clés : Réseaux sociaux d'entreprise, Réseaux sociaux (Internet),
Droit à la vie privée, Internet en milieu de travail, Internet -- Utilisation à
des fins personnelles au travail, Informatique et relations professionnelles

  Auteur : Larher Yann-Mael
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Cesaro Jean-François
  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/43c8da04-5a1d-41ca-9dac-7f8dd8d39947

Les sessions extraordinaires du Conseil des droits

de l’homme des Nations Unies

  Description : Les sessions extraordinaires constituent une des
innovations majeures de la réforme de 2006 qui a institué le Conseil des
droits de l’homme, en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale
des Nations Unies. Alors même que le Conseil tient trois sessions
régulières chaque année, les sessions e ...

  Mots clés : Urgence (droit public), Violation des droits de l'homme, Droit
humanitaire, Droit international pénal

  Auteur : Tabbal Michel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d384de-1f6d-49e0-b73e-cd2684f02880
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d384de-1f6d-49e0-b73e-cd2684f02880
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d384de-1f6d-49e0-b73e-cd2684f02880
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/43c8da04-5a1d-41ca-9dac-7f8dd8d39947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/43c8da04-5a1d-41ca-9dac-7f8dd8d39947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a09e7e6d-5998-46d4-9569-454ff3c5c2f0

