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 = Par année 2018

 

Le bail commercial dans les centres commerciaux

  Description : Les centres commerciaux sont devenus une
composante majeure de notre environnement. Mais si le
paysage commercial a évolué au cours des cinquante dernières années,
les cadres juridiques habituels tels que la copropriété, la concession
immobilière, et l’attribution en jouissance se sont révélés inada ...

  Mots clés : Baux commerciaux, Centres commerciaux -- France, Liberté
contractuelle, Propriétaires et locataires

  Auteur : Le Floch Marie-Anne
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/a1d20e88-7997-4979-bb90-c45d797f1a5c

Le contrôle et l’évaluation parlementaire : l'impact

de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008

  Description : La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a
fait du contrôle et de l’évaluation l’un des leviers de revalorisation de la
place du Parlement dans les institutions. Elle a donc profondément
renouvelé la fonction de contrôle : le champ du contrôle a été étendu
dans des proportions jamais égalées, ...

  Mots clés : Contrôle parlementaire, Politique publique -- Évaluation,
Révision constitutionnelle

  Auteur : Foulhiac de Padirac Hortense, de
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/603d3e9b-e268-455c-8883-0971aa8a239c?inline

Le dessaisissement en droit privé : étude de droit

civil et de droit des affaires

  Description : Le dessaisissement est une notion aux contours
incertains, comme en témoignent la diversité de ses occurrences et les
domaines variés dans lesquels il évolue. A l’étude, il semble qu’il puisse
être conçu de manière autonome comme étant la mesure, judiciaire ou
contractuelle, par laquelle le titulair ...

  Mots clés : Représentation (droit), Fiducie, Incapacité (droit), Mandats
de protection future, Pouvoir (droit)

  Auteur : Desert Marc
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/587b89d6-5e14-4bb7-a2a8-ebea836c35e5

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 61 à 70
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/587b89d6-5e14-4bb7-a2a8-ebea836c35e5

Le développement des outils numériques dans la

communication publique des départements

ministériels, le cas particulier du ministère de la

défense

  Description : En 1996 le Président de la République Jacques Chirac,
suspendait le service national. Supprimant ainsi un vivier non négligeable
de ressources que possédaient les armées. Depuis lors le ministère de la
Défense à du trouver des moyens pour palier à ce déficit de recrutement,
d’image et de compétences ...

  Mots clés : Forces armées et médias, Relations publiques et Internet,
Communication et technologie, Réseaux sociaux (Internet)

  Auteur : Germain Jean-Baptiste
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Balle Francis
  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/f200304d-441b-4715-90d8-41d686e9e7a7

Le droit à l'éducation au sein de l'UE comme droit

de l'homme

  Description : L’ « éducation tout au long de la vie », y compris
dès la petite enfance, le primaire, le secondaire, la formation
professionnelle, l’éducation supérieure et des adultes est devenue une
priorité pour l’ONU (ODD 2030 numéro 4) et pour l’UE (moteur de la
Stratégie 2020). La Commission envisage un Espa ...

  Mots clés : Droit à l'éducation, Droit européen et droit interne, Effectivité
et validité du droit, Services publics -- Droit, Dérogation (droit), Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000), Citoyenneté
(droit européen), Égalité devant la loi

  Auteur : Garriga Cots Ada
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Decaux Emmanuel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/33ae28f2-44f8-4e44-bb9b-cec46184847d

Le droit de superficie : des glossateurs aux

premiers commentateurs du Code civil de 1804

(XIIe-XIXe siècle)

  Description : Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la
redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion
doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la
construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie
de la doctrine moderne distinguent ...

  Mots clés : Droit de superficie, Utilisation du sol -- Droit, Construction --
Droit, Biens (droit), Obligations (droit)

  Auteur : Faivre-Faucompré Rémi
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pfister Laurent
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  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/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9deb45be-2041-4ec2-a297-0a6148511ada

Le droit international privé coréen des faillites –

comparé aux droits français et européen

  Description : La faillite internationale est la faillite présentant
des éléments d'extranéité. Avec l'expansion du commerce international et
la succession d'instabilités économiques, l'importance du sujet a été
considérablement accrue. 11eme puissance mondiale avec une
économie reposant largement sur le commerce, ...

  Mots clés : Droit international privé -- Faillite, Faillite (droit européen),
Faillite, Procédure civile, Procédure civile (droit européen)

  Auteur : Cho Eung-Kyung
  Année de soutenance : 2018

        Accès restreint jusqu'au 22-02-2222 (confidentialité ou accès
intranet)

  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)

Le fondement de la filiation : étude sur la cohérence

du Titre VII du Livre premier du Code civil

  Description : Au moment où le législateur s’apprête à ouvrir
l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes, cette
étude a pour objet de porter un regard critique sur l’analyse doctrinale du
Titre VII du Livre premier du Code civil. Alors que la plupart des auteurs
considèrent que le droit français ...

  Mots clés : Procréation médicalement assistée -- Droit, Filiation, Parents
et enfants (droit), Maternité, Paternité, Dons de gamètes

  Auteur : Deschamps Victor
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
  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/b5598464-58e4-4538-ba7f-8f432e7ea8f3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5598464-58e4-4538-ba7f-8f432e7ea8f3

Le préjudice de l'actionnaire

  Description : Le préjudice de l'actionnaire est un sujet encore
peu étudié en France alors qu'il soulève de nombreuses
interrogations. A l'inverse de nombre de solutions reçues dans les droits
étrangers, le droit français n'admet que peu sa réparation tant il reste lié
à la distinction jurisprudentielle fondament ...

  Mots clés : Actionnaires, Arbitrage (droit), Action sociale (droit),
Infractions économiques et financières, Recours collectifs (droit),
Diffusion d'informations fausses et trompeuses, Fraude boursière, Droit
international privé
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  Auteur : Koray Zoe Zeynep Can
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cohen Daniel
  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/a6729515-aeb9-4b2a-85c5-25ef2413ab05

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a6729515-aeb9-4b2a-85c5-25ef2413ab05

Le principe du contradictoire, cause de contrôle

étatique des sentences arbitrales internationales

  Description : Le principe du contradictoire post-arbitral en
matière d’arbitrage international est établi dans la majorité des systèmes
juridiques. Toutefois, les décisions des juges étatiques montrent que
l’adhésion générale à ce concept masque d’importantes différences
concernant sa portée et son application. C ...

  Mots clés : Principe du contradictoire, Arbitrage international, Arbitrage
(droit), Arbitrage commercial international, Ordre public (droit
international), Procès équitable

  Auteur : Mouallem Ziad
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/c394ffb7-0dd7-4bde-a1b2-e33ace1b15af
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