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L'Etat en Basse-Normandie : étude d'une

déconcentration

  Description : L’Administration déconcentrée de l’État en
France est en charge de l’application des décisions centrales à l’échelon
local. Ce schéma fut bouleversé par la tempête que provoqua l’Acte I de
la décentralisation en 1982. La France devint un État unitaire
décentralisé. Les services déconcentrés en furen ...

  Mots clés : Déconcentration administrative, Administration publique --
Réforme

  Auteur : Demontrond Nicolas
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Portelli Hugues
  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/f2fe5b80-208c-497f-bc3f-a419b65a61c6

L’influence de la convergence des médias dans

l’économie cinématographique chinoise

  Description : Nous essayons tout au long de cette thèse de
lever le voile sur les aspects obscurs d’une industrie particulière, celle
des médias, dans un pays à l’environnement politico-économique
d’autant plus complexe : la Chine. Après avoir dans un premier temps
défini la convergence des médias, nous verrons q ...

  Mots clés : Convergence (télécommunications), Médias chinois,
Technologies de l'information et de la communication, Industrie du
cinéma

  Auteur : Wang Lihui
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  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/cd1ed3df-18ab-4bf8-be47-025dbec3a42d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd1ed3df-18ab-4bf8-be47-025dbec3a42d

L’usufruit atypique : contribution à la notion de

démembrement de la propriété

  Description : Face aux limites d’un modèle social fondé sur la
propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance
temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil
fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme
en témoigne la diversification croissante ...

  Mots clés : Usufruit, Créances, Biens (droit), Droits économiques et
sociaux, Propriété intellectuelle

  Auteur : Fabre Marie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Brenner Claude
  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/1c403d7c-108a-4d4b-86c5-12b3816c2d67

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c403d7c-108a-4d4b-86c5-12b3816c2d67

La cessation du contrat de distribution en droit

colombien : l'apport du droit français.

  Description : En droit colombien, il existe différents régimes
qui régissent la cessation des contrats de distribution. En particulier, le
régime de cessation du contrat d’agence commerciale se distingue du
régime des autres contrats de distribution, tels que le contrat de
concession et de franchise. Cette différ ...

  Mots clés : Contrats, Circuits de distribution -- Droit, Mandat
  Auteur : Herrera Moreno Jorge Ivan

  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Ghozi Alain
  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/3e4472ca-7fd1-4ad5-9808-f4753ba276b8

La conscience en droit social

  Description : La conscience se définit comme la connaissance
que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur.
Par extension, elle correspond à la représentation mentale claire qu'un
individu peut se faire de la réalité d'une situation. Lorsque le monde
extérieur prend les traits de l'environnement de ...

  Mots clés : Clause de conscience, Alerte professionnelle, Responsabilité
sociétale, Éthique du travail

  Auteur : Mannes Alice
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Olivier Jean-Michel
  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/a506fcb7-838a-4877-bcf0-2d2a429a21c2

La consignation

  Description : La consignation, malgré ses origines romaines,
est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine
par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la
consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de
sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la con ...

  Mots clés : Consignation, Dépôt (droit), Mesures conservatoires,
Garantie

  Auteur : Touzain Antoine
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Brenner Claude
  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/604c44b9-1476-4846-9d47-7bcaa27b3bdd
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La construction de l’identité professionnelle des

journalistes français et allemands de presse

quotidienne nationale : entre continuités,

transformations et ruptures

  Description : Deux axes structurent ce travail de recherche : la
comparaison franco-allemande et la construction de l’identité
professionnelle de journalistes de la presse quotidienne
nationale/suprarégionale. La construction de l’identité professionnelle est
analysée au carrefour des interactions entre le journa ...

  Mots clés : Identité professionnelle, Journalistes, Presse -- Sociologie
  Auteur : Knittel Barbara

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/c3629007-3a4f-4970-aede-fe389363daee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c3629007-3a4f-4970-aede-fe389363daee

La création et la répartition de la valeur en droit

fiscal international

  Description : La crise financière de 2008 et l’accroissement
considérable de l’endettement public qui en a résulté ont mis au centre
des priorités politiques contemporaines la nécessité de veiller à un
alignement entre la fiscalité internationale et la création de valeur. Cette
contemporanéité de l’enjeu ne doit ...

  Mots clés : Taxes internationales, Valeur, Double imposition -- Traités,
Droit fiscal (droit international)

  Auteur : Vergnet Nicolas
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Delaunay Benoît
  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/ae27381c-2a2f-4c1f-8b67-9138064fe571

La criminalistique et le procès pénal

  Description : La France s’inscrit dans une vision idéalisée de
la criminalistique dont la force probante apporterait les
réponses incontestables au procès pénal. Cette croyance est historique
et s’appuie sur les travaux des pionniers français qui ont ouvert la voie à
ce que d’aucuns ont appelé, par abus de langag ...

  Mots clés : Criminalistique, Preuve (droit pénal), Procès, Enquêtes
criminelles, Médecine légale

  Auteur : Daoust Francois
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Conte Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

La délégation de pouvoir en droit du travail, outil

d'organisation de l'entreprise
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  Description : Confronté, dans les entreprises de grande taille,
à l’impossibilité d’exercer lui-même la totalité de ses pouvoirs, le chef
d’entreprise est conduit à en déléguer à des préposés. Cette
transmission du pouvoir participe de l’organisation de l’entreprise. La
délégation de pouvoir en constitue le vecte ...

  Mots clés : Chefs d'entreprise, Organisation de l'entreprise, Personnel --
Participation à la gestion, Gouvernement d'entreprise, Entreprises --
Droit, Sécurité du travail -- Droit, Employeurs -- Responsabilité

  Auteur : Bellanger Timothee
  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/dbe9a893-1bda-4adc-af82-6839412517ff?inline
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