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Recherche en cours

 = Par année 2017

 

Les sociétés en nom collectif au XVIIIème siècle

  Description : La société en nom collectif est au XVIIIe siècle la
forme juridique de société la plus utilisée en France. À la fois
société de personnes et société de commerce elle a des antécédents qui
ont assuré sa notoriété et qui ont consacré l’usage qu’en font les
marchands et les négociants. Elle figure ains ...

  Mots clés : Sociétés en nom collectif, Droit commercial, Commerce --
Réglementation

  Auteur : Wirz Olivier
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pfister Laurent
  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/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d497396-15f9-4f23-a648-d42b2d681e63

Motivation pro-sociale et don du travail : une

comparaison entre le secteur public et le secteur

privé

  Description : En raison de la nature des biens et services distribués à
caractère social et collectif et des missions sociales rendues, le secteur
public est davantage susceptible d’attirer des travailleurs développant
une motivation pro sociale que le secteur privé. Notre thèse élabore des
tests empiriques afin ...

  Mots clés : Heures supplémentaires, Personnel -- Motivation, Secteurs
public et parapublic, Absentéisme

  Auteur : Lemoyne Priscilla
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Skalli Ali
  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/19219bc5-c573-4c0d-8251-fb08c77f9ec3

Obligations européennes d’incrimination et principe

de légalité en Italie et en France

  Description : La recherche s’intéresse aux rapports
qu’entretiennent le droit de l’UE et les systèmes répressifs nationaux
italien et français. Elle vise notamment à analyser les problèmes posés
par l’influence croissante des sources européennes sur l’exercice par les
Etats du droit de punir. Elle analyse égaleme ...

  Mots clés : Droit pénal (droit européen), Droit pénal, Hiérarchie des
normes juridiques, Droits de l'homme (droit européen), Victimes
d'infractions, Droit européen et droit interne, Légalité, Entraide judiciaire
européenne

  Auteur : Cavallone Giulia
  Année de soutenance : 2017

    86 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mauro Cristina, Fiorella Antonio
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi La

Sapienza (Rome)
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44b99f8a-87c0-4859-93ba-27caa08b25c4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44b99f8a-87c0-4859-93ba-27caa08b25c4

Pour une réforme du statut de la copie privée en

droit d’auteur

  Description : La faculté de copie privée, admise depuis
longtemps et figurant à l’article L. 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, est présentée par la doctrine majoritaire comme une
exception au droit d’auteur. Elle permet à une personne de dupliquer une
œuvre pour son usage personnel sans avoir à demand ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droit de reproduction, Infractions au droit
d'auteur, Contrefaçon, Reprographie -- Droit

  Auteur : Fleutiaux Johann
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f

Protection de la mode en droit colombien : le

recours aux dessins et modèles

  Description : Le design et la production d’un article de mode
impliquent le talent et le savoir-faire du styliste. La définition de la matière
première, la finalité et le produit qui incorpore le dessin ou modèle de
mode sont autant d’éléments que le styliste doit prendre en compte pour
réaliser une création. C’e ...

  Mots clés : Mode, Dessins et modèles, Propriété intellectuelle,
Designers de mode

  Auteur : Salas Pasuy Brenda
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Ghozi Alain
  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/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b

Renseignement public et sécurité nationale

  Description : Si les activités de renseignement public n’étaient
pas encadrées, la loi du 24 juillet 2015 relative au

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44b99f8a-87c0-4859-93ba-27caa08b25c4
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44b99f8a-87c0-4859-93ba-27caa08b25c4
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44b99f8a-87c0-4859-93ba-27caa08b25c4
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c8884a6b-a2fa-421a-92ef-d74d20668f80


renseignement a permis de créer un cadre juridique du renseignement,
tout en mettant en avant la communauté du renseignement. Cet
encadrement juridique des activités de renseignement s’exerce dans ...

  Mots clés : Sécurité nationale, Services de renseignements, Terrorisme
-- Lutte contre, Recherche de l'information

  Auteur : Deprau Alexis
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Gohin Olivier
  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/c8884a6b-a2fa-421a-92ef-d74d20668f80

Réponses à la mission culturelle de la télévision

publique : analyse sémiologique des rapports

institutionnels, des figures de l'artiste et des

écritures numériques à France Télévisions (1993-2017)

  Description : Ce travail s’intéresse à la mission culturelle de France
Télévisions à partir de la problématique suivante : La culture à la
télévision de service public a-t-elle une qualité particulière ? Si oui, quels
en sont les principes régulateurs et comment se manifeste sa cohérence
? À partir d’une définiti ...

  Mots clés : Chaînes de télévision publiques, Médias et culture, Rapports
administratifs, Télévision et art, Industries culturelles, Culture, Politique
culturelle

  Auteur : Alexis Lucie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

Représentation du roi et pouvoir de « faire loy » :

Enquête autour de l’activité normative du parlement

de Paris à l’époque de Charles VI et de la double

monarchie franco-anglaise (1380-1436)

  Description : Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments
avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de
légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des
racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur
propension à élever leurs a ...

  Mots clés : Droit -- France, Pouvoir royal, Délégation législative,
Législation, Pouvoir réglementaire

  Auteur : Degoy Axel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Alteroche Bernard d'
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43

Science économique et sens commun : études des

représentations sociales de la crise économique et

de l'euro

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la relation
entre l'économie et sa représentation sociale, entre la science et son
sens commun. Dans un premier chapitre, théorique, nous démontrons
que les représentations sociales des individus profanes jouent un rôle
dans la modélisation économique et d ...

  Mots clés : Sociologie économique, Représentations sociales, Crise
économique (2008), Rationalité économique, Euro, Politique économique
-- Pays de l'Union européenne

  Auteur : Darriet Elisa
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bourgeois-Gironde Sacha, Guille Marianne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  Thème : Economie

  École doctorale : Sciences économiques et de gestion, sciences de
l'information et de la communication (ED 455)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc

Soutien ou contrôle ? La politique des ventes

d’armes en France et en Suède (1990-2015)

  Description : Ce travail étudie les changements dans les
politiques d’exportation d’armement de la France et de la Suède depuis la
fin de la guerre froide. Il cherche à expliquer pourquoi on assiste d’abord
à un phénomène de convergence entre les deux Etats (1990-2005) puis
à un phénomène de divergence (2005-2015 ...

  Mots clés : Armes -- Vente, Politique militaire, Armement -- Contrôle
  Auteur : Beraud-Sudreau Lucie

  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Surel Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af5a2b8c-511a-44c3-b81b-fa14e49e3118

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af5a2b8c-511a-44c3-b81b-fa14e49e3118
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