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96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
notion de contrat : esquisse d'une théorie
Description : L’objet de cette thèse est d’analyser ce que l’on entend par
« contrat » et de préciser ce que recouvre cette notion, qui est noyée
sous une montagne de doctrine. Après une exploration minutieuse de la
notion, qui devra permettre de tracer ses frontières avec les institutions
voisines et d’appréhend ...
Mots clés : Contrats, Qualification (droit), Règle de droit, Expression de
la volonté (droit), Consentement (droit), Droits subjectifs, Intérêt (droit)
Auteur : Galbois Diane
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette 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/183fad72-0e58-4f61-9777-688

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183fad72-0e58-4f61-977

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
notion de risque contentieux
Description : Le risque contentieux est une incertitude prévisible. Il peut
se définir comme la probabilité de survenance d’une cause contentieuse
multipliée par l’ampleur des conséquences attachées à cette survenance.
Le risque contentieux pèse d’abord sur le décideur public et les
administrés. Son traitement s’ ...
Mots clés : Risque (droit), Assurance contre les risques administratifs,
Prévention, Administration publique -- Prise de décision, Contentieux
administratif, Relations administration-usagers
Auteur : Dogan Talip
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Guglielmi Gilles J.
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/06725925-7202-47c0-b474-64

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/06725925-7202-47c0-b4

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
La part
de l’irrationnel dans les processus de sélection des futurs
dirigeants des grandes entreprises françaises
Description : La part de l’irrationnel dans les processus de sélection des
futurs dirigeants des grandes entreprises françaises. Cette thèse explore
la part d’irrationalité intervenant dans les processus de sélection des
futurs dirigeants français. Examinant les profils des dirigeants français du
début du 21ème s ...

Mots clés : Chefs d'entreprise, Aptitude, Compétence, Grandes
entreprises
Auteur : Jumelle-Paulet Delphine
Année de soutenance : 2018
Directeur : Bournois Frank
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
prééminence du droit international et de l'arbitrage
transnational en droit des investissements étrangers
Description : Établissant une relation entre un État ou l’une de ses
émanations, d’une part, et un investisseur d’autre part, le droit des
investissements étrangers se meut au-delà de la distinction droit
public/droit privé. Compte tenu du fait qu’il se situe à un point de jonction
entre le droit international et ...
Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Arbitrage
international, Clause de la nation la plus favorisée, Épuisement des
recours internes, Règle de l', Droit international et droit interne
Auteur : Zakhour Georges-Philippe
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Khairallah Georges
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/dcd04e70-3194-48ed-b02f-55f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dcd04e70-3194-48ed-b0

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
preuve en droit fiscal répressif : mise en forme du droit de la
répression fiscale
Description : La procédure fiscale répressive s’est ouverte à une large
prise en compte des droits du contribuable. De la vérification à la
perquisition, en passant par l’interrogation de l’individu, le pouvoir fiscal
se trouve encadré, contrôlé, obligé de se déployer par référence à un
ordre supérieur. La recher ...
Mots clés : Preuve (droit fiscal), Politique fiscale, Contrôle fiscal
Auteur : Maidagi Ayi Amadou
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Morvan Patrick
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/2e917156-ca77-45a6-953c-e1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2e917156-ca77-45a6-95

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
production des blogs journalistiques sur les sites web des
quotidiens nationaux français et québécois
Description : Cette thèse porte sur la production des blogs
journalistiques hébergés sur les sites web des quotidiens nationaux
français et québécois. L’objectif de la recherche est d’identifier et de
caractériser la zone d’incertitude maîtrisée par les journalistes en vue de
réaliser les blogs. Cette réalisation ...
Mots clés : Blogs, Journalisme électronique
Auteur : Barbeau Jean-Sébastien
Année de soutenance : 2018
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/04337da3-02a6-4c2c-87fa-3cb

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
protection des libertés individuelles sur le réseau internet
Description : Cette étude envisage le réseau internet comme un nouvel
espace invitant à réinterpréter les libertés de la personne physique. Au
titre de celles-ci, sont protégées la liberté individuelle, entendue comme
le fait de ne pouvoir être arbitrairement détenu et la liberté d’aller et venir.
Il doit en alle ...
Mots clés : Droits de l'homme, Protection de l'information (informatique)
-- Droit, Informatique et liberté, Adresses Internet, Identité numérique,
Droits de la personnalité et Internet, Anonymat
Auteur : Criqui-Barthalais Geraldine
Année de soutenance : 2018
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/2a3fcc16-d0f0-44db-8e92-cefa

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
protection internationale des minorités : le regard de la
doctrine française de l'entre-deux-guerres
Description : La protection des minorités en Europe est le résultat d’une
construction empirique qui trouve ses origines avec la Réforme, avant
que les garanties religieuses ne se déplacent au XIXe siècle vers un
curseur national. Cette filiation historique est d’ailleurs invoquée par les
Grandes puissances pour ...
Mots clés : Minorités -- Statut juridique, Droits de l'homme, Droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, Idées politiques
Auteur : Lloret Benjamin
Année de soutenance : 2018
Directeur : Saint-Bonnet François, Montagut i Estragués Tomàs de
Établissement de soutenance : Paris 2, Universitat Pompeu Fabra
(Barcelone, Espagne)
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/a9fdd5ed-5319-413e-9105-c82

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises

La réaction sociale à l’égard du criminel dans la pensée
d’Enrico Ferri.
Description : Dans l'histoire de la pensée criminologique, l'école
positiviste s'est distinguée par ses idées quelque peu révolutionnaires sur
le crime, le criminel et également sur la manière de s'en défendre. Enrico
Ferri, illustre représentant de cette école, est celui qui a le mieux
synthétisé et diffusé ces ...
Mots clés : Criminels, Dangerosité, Criminalité -- Lutte contre,
Criminologie, Politique criminelle, Mesures de sûreté (droit pénal)
Auteur : El Mouden Yatrib
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Verny Édouard
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/d583d2e6-9c90-4ac2-901e-61

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d583d2e6-9c90-4ac2-90

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
réception du concept de nationalité des sociétés par le juge
fiscal français
Description : Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le
rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé
impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction
des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas
toujours la nationalité de ...
Mots clés : Sociétés -- Nationalité, Sièges sociaux, Égalité devant la loi,
Droit international et droit interne, Entreprises multinationales, Droit
international privé -- Impôt, Sociétés étrangères
Auteur : Reeb Sonia
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gest Guy
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/5bf293e8-3788-4705-ba64-1ca

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bf293e8-3788-4705-ba6

