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Essai sur l’être en droit privé

  Description : Sous la bannière de « l’être », le discours du
Droit et son interprétation rallient hommes, embryons, robots,
animaux, personnes morales et entreprises : il réunit ceux qui agissent
tant dans le réel que dans la sphère juridique. En mobilisant concepts et
techniques de qualification, le Droit leur r ...

  Mots clés : Homme, Embryon humain, Personnes morales, Robots,
Personnes (droit), Corps humain, Bioéthique -- Droit, Animaux

  Auteur : Anciaux Nicolas
  Année de soutenance : 2018

       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/70851f73-74f1-4451-95de-182e4a22cafe

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/70851f73-74f1-4451-95de-182e4a22cafe

Etude sur le renouvellement normatif du droit des

contrats

  Description : L’étude du renouvellement normatif du droit des
contrats conduit à présenter le phénomène avant d’envisager sa portée.
En premier lieu, ce phénomène est aisément observable et met en
évidence deux crises : une « crise de croissance » et une « crise de
normativité ». Toutes deux confirment une tendan ...

  Mots clés : Droit souple, Contrats, Droit -- Codification, Droit --
Unification internationale, Droit -- Réforme, Sécurité juridique

  Auteur : Maisonnat Berangere
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie 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/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

Fourniture de main-d’œuvre, prêt de main-d’œuvre

et droit pénal

  Description : Construit autour du contrat de travail, le droit du
travail s’appuie sur une relation bilatérale entre l’employeur et le salarié.
Le prêt et la fourniture de main-d’œuvre perturbent cet équilibre parce
que la force de travail du salarié bénéficie à un tiers au contrat de travail.
La méfiance origine ...

  Mots clés : Sous-traitance, Travail -- Pratiques déloyales, Prêt de main
d'oeuvre, Travail dissimulé -- Droit

  Auteur : Caressa Myriam
  Année de soutenance : 2018
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

        Accès restreint jusqu'au 06-02-2040 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Favennec-Hery Françoise
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

Hétérogénéités régionales et politiques

macroéconomiques dans une zone monétaire le cas

de l'UEMOA

  Description : Cette thèse tire les enseignements de la zone Euro qui
représente la phase la plus avancée de l’intégration économique au sein
de l’Union Européenne. Cependant, force est de constater que la zone
euro affiche des lacunes en termes de mécanismes d’ajustement
alternatifs. Ainsi malgré les avancées con ...

  Mots clés : Politique économique, Macroéconomie, Cycles
économiques, Disparités régionales, Intégration économique -- Afrique
occidentale

  Auteur : Diallo Hamidou
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne
  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/b410c7c7-a108-4e67-9228-4f3939207ce1

Indignez-vous ! de Stéphane Hessel, récit

médiatique et débats publics autour d’une figure

héroïque

  Description : En interrogeant l’efficacité performative des « mots »
comme composante essentielle des actes de langage, la thèse
s’intéresse aux récits médiatiques qui concourent à la construction de
figures héroïques qui participent au fondement discursif du lien social. À
partir du parcours de S. Hessel comme f ...

  Mots clés : Mouvement des indignés, Participation sociale, Mémoire
collective, Médias et propagande

  Auteur : Herrera Gauthier Alexandre
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  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/830fb90c-1d0e-497b-8c3a-e3cbcaef5150

John Stuart Mill, libéral utopique

  Description : Comment rendre compte de la richesse
syncrétique, souvent mésestimée, de la pensée politique de
John Stuart Mill ? Nous soutenons que celle-ci est cohérente et que sa
clé d'unification se trouve dans sa conception du Progrès, conçu à la fois
comme nature et comme destination humaine, qui permet de s ...

  Mots clés : Progrès -- Philosophie, Écologie -- Aspect politique,
Utilitarisme, Syncrétisme, Libéralisme, Socialisme, Utopies

  Auteur : Dejardin Camille
  Année de soutenance : 2018
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  Directeur : Raynaud Philippe, Manent Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, École des hautes études en

sciences sociales (Paris)
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit

et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/17cc421f-95fe-44ba-9052-89f0115037b6

L’applicabilité de la loi pénale à l’endroit de la

cybercriminalité dissimulée

  Description : Les formes de la criminalité varient selon la
personnalité des auteurs d’infractions mais aussi en fonction de
l’évolution des technologies. A ce titre, le développement très rapide de
l’internet constitue un facteur susceptible de bouleverser les règles
ordinaires du droit et de la procédure pénale ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Réseaux anonymes (informatique),
Terrorisme -- Lutte contre, Droit pénal, Bitcoin

  Auteur : Ouchene Nadir
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/44886a75-8938-46de-943f-23c1c1a23687

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44886a75-8938-46de-943f-23c1c1a23687

L'arbitrabilité des litiges de droit privé. Perspective

comparatiste

  Description : S’inscrivant dans le cadre des débats de la
doctrine polonaise sur le régime de l’arbitrabilité objective et la nécessité
de réviser le droit polonais de l’arbitrage, l’objectif général de la présente
thèse est d’analyser la notion d’arbitrabilité au travers des solutions
adoptées par les droits dis ...

  Mots clés : Arbitrage (droit), Arbitrage commercial international
  Auteur : Sokolowska Lidia

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Szumaski Andrzeja
  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/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56

L'Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de

surmonter l'indétermination de l'Antiquité à nos

jours

  Description : Le droit ne se réduit pas aux règles. Que cet ancien adage
paraisse aujourd’hui sibyllin montre la difficulté des juristes face à ce qu’il
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faut appeler l’anomie. Le pouvoir confié à une autorité de surmonter cette
absence de règles provoque l’émergence de l’arbitraire en droit. Depuis
l’Antiquité, s ...

  Mots clés : Souveraineté, Droit -- Philosophie, Politique et gouvernement
-- Philosophie, Pouvoir discrétionnaire (droit administratif)

  Auteur : Desmoulins Thibault
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François
  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/73bc403f-852f-4e3a-9266-f81ad84316b3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/73bc403f-852f-4e3a-9266-f81ad84316b3

L'entrée en vigueur de la loi

  Description : L’objet de cette étude est de mettre en évidence
les traits distinctifs de l’institution que désigne le terme « entrée
en vigueur de la loi ». Il s’agit d’un ensemble de règles et de pratiques
correspondantes qui permettent aux acteurs du système juridique de
déterminer avec précision le moment à co ...

  Mots clés : Promulgation, Publication de la loi, Lois -- Application,
Effectivité et validité du droit, Règle de droit, Formalités (droit)

  Auteur : Raptopoulos Themistoklis
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Beaud 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/70aec924-e7da-4ae8-8ca7-4be61305e860
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