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Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme

de common law contemporain : l’influence de la

conception classique de la common law sur la

théorie juridique de Wilfrid Waluchow

  Description : Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la
théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité
des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir
d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception
classique de la common law. La ...

  Mots clés : Common law, Positivisme juridique, Constitutionnalisme,
Contrôle juridictionnel des lois, Droit -- Philosophie

  Auteur : Bouchard Kevin
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe, Melkevik Bjarne
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada)
  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/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

Caractérisation de la culture organisationnelle d’une

entreprise multinationale : le cas du groupe

Saint-Gobain.

  Description : Comment caractériser la culture organisationnelle d’une
entreprise multinationale tout en prenant en compte l’impact des cultures
nationales des pays où elle opère ? Telle est la problématique que nous
traitons à partir de l’exemple du groupe Saint-Gobain. Nous nous
appuyons sur la méthodologie préc ...

  Mots clés : Culture d'entreprise, Gestion interculturelle, Entreprises
multinationales

  Auteur : Pepin Dominique
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  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/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

Continuité et changement : l’évolution de la

politique universitaire russe de 1917 à 2017

  Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre l’État et le système de l’enseignement supérieur en

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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Russie sur une période de cent ans : de 1917 à 2017. S’appuyant sur
une multitude des sources hétérogènes véhiculant les raisons et les
causes des changements dans la politique pu ...

  Mots clés : Enseignement supérieur -- Politique publique, Enseignement
supérieur -- Réforme, Universités

  Auteur : Loyola-Tyutereva Darya
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Merchant Jennifer
  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/1807c7a0-8d09-4740-bcb1-6f516ee6485f

Contre-mesures médicales contre les risques NRBC

: quelles solutions pour un développement facilité

dans une économie de marché ?

  Description : Pour certaines maladies causées par des agents
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), il n’existe
pas de contre-mesures médicales (MedCM) et bon nombre de celles qui
existent pourraient ne pas être disponibles en cas de besoin. En cas
d’accident CBRN, des efforts inadéquats de f ...

  Mots clés : Substances dangereuses -- Évaluation du risque, Économie
politique -- Aspect psychologique, Économie de la santé, Politique
sanitaire, Économie de marché

  Auteur : Johnson Mark Lawrence
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne, Dorandeu Frederic
  Établissement de soutenance : Paris 2, France. Institut de recherche

biomédicale des armées
  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/1daddd85-e4c2-4ae9-82c9-2635fb97a994?inline

Contribution à l'étude juridique du droit de la

mobilité professionnelle

  Description : Le droit de la mobilité professionnelle, s'il
connaît de nombreuses définitions, suppose encore un travail de
construction. Entre obligations de l’employeur et droits du salarié, la
mobilité professionnelle oblige à concilier un épineux paradigme alliant
flexibilité dans l’entreprise et sécurité du ...

  Mots clés : Mobilité professionnelle, Flexisécurité, Personnel -- Transfert,
Employabilité, Reconversion professionnelle -- Droit

  Auteur : Brunner Elodie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
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De cendres et de braises : la stratégie culturelle de

la France au XXIe siècle

  Description : La stratégie culturelle est une composante
essentielle de la stratégie globale de puissance d'un Etat au XXIe siècle.
La France, puissance culturelle historique dotée d'un réseau diplomatique
fort, structurant son action culturelle extérieure, voit une concurrence
émerger sur la scène internationale ...

  Mots clés : Politique culturelle, Diplomatie publique, Relations
internationales et culture, Relations culturelles

  Auteur : Fregonese Pierre-William
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale, Holeindre Jean-Vincent
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

Der Begründungsstil von Conseil constitutionnel

und Bundesverfassungsgericht : eine vergleichende

Analyse der Spruchpraxis

  Description : Le style, c’est la Cour ! – Cette thèse examine la manière
dont le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle
fédérale allemande motivent leurs décisions, et ce que ces motivations
nous disent sur la façon dont chaque Cour se perçoit. Le Conseil
constitutionnel peut-il être qualif ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Droit -- Philosophie, Sociologie juridique
  Auteur : Weber Ruth

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beaud Olivier, Jestaedt Matthias
  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/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3ef141e-d069-4c1d-a353-8d3e865d4d4b

Droits fondamentaux et droit international privé :

Réflexion en matière personnelle et familiale

  Description : Le droit international privé est éprouvé par les
droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été
pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une connexion
entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale
des personnes. Si cette évolut ...

  Mots clés : Droits de l'homme, Droit international privé, Proportionnalité
(droit), Famille -- Droit, Libre circulation des personnes, Ordre public
(droit international privé), Droit à la vie privée, Conflit de valeurs

  Auteur : Legendre Rebecca
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  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/1b8b9c96-afcd-4690-b5eb-71dda3650aae

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1b8b9c96-afcd-4690-b5eb-71dda3650aae

Equilibres de Nash en Prix avec Stocks d’Invendus,

Monopole et Bien-être

  Description : Après une introduction générale et une revue de
littérature (chapitre 1), l’apport de cette thèse est de déterminer le rôle de
la demande dans l’émergence d’un stock de marchandises invendues.
Les préférences des consommateurs sont modifiées puisqu’elles
prennent en compte non seulement les quantité ...

  Mots clés : Gestion des stocks, Monopoles, Consommateurs -- Attitude
(psychologie), Équilibre (économie politique), Information économique,
Prix, Préférences (économétrie), Bien-être

  Auteur : Badra Yassine
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaumont Damien
  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/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

Essai critique sur la notion d’homologation

judiciaire

  Description : S’il est une activité judiciaire qui exprime à elle
seule les métamorphoses de la fonction de juger, c’est bien celle de
l’homologation, procédure judiciaire qui assure le contrôle d’actes déjà
valides entre les parties ou qui le deviendront si leur conformité aux
exigences du droit substantiel est ...

  Mots clés : Chose jugée, Règlement de conflits, Médiation, Famille --
Droit, Obligations (droit), Procédure civile, Procédure pénale

  Auteur : Peketi Essodjilobouwe
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Théry Philippe
  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/904e68b6-856e-4577-9139-670ad6e98ca5
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