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Le salarié dans la compétition

  Description : La compétition et la compétitivité ne doivent pas
être exclusivement étudiées sous l’angle de l’entreprise. A
l’instar de la matière économique, le droit du travail a su s’en emparer
afin d’instaurer un cadre régulateur et protecteur pour les salariés. Son
intervention n’est toutefois pas uniforme e ...

  Mots clés : Personnel -- Motivation, Compétitivité (économie politique),
Performance (psychologie), Personnel -- Droits, Marché du travail

  Auteur : Soliveres Anne-Victoria
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/1bf71f7c-52c7-4915-8b7d-3abe32209a8e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1bf71f7c-52c7-4915-8b7d-3abe32209a8e

Le service public à l’heure de l’Open Data.

  Description : Le service public a éprouvé une ouverture
massive de données publiques dite "Open Data". Ce
phénomène s'est développé avec l'émergence des nouvelles
technologies d’information dans les administrations publiques, devenant
un facteur important dans le renouveau et la modernisation du service
public. C ...

  Mots clés : Données ouvertes, Services publics -- Droit, Administration
électronique, Relations administration-usagers, Droit des technologies de
l'information et de la communication

  Auteur : Ait Mouhoub Louali Nadia
  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/0da69595-c3b6-4534-a541-4ac90a5f847f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0da69595-c3b6-4534-a541-4ac90a5f847f

Le statut d'État membre de l’Union européenne.

  Description : L’État membre de l’Union européenne a
longtemps été occulté des études de droit communautaire,
devenu droit de l’Union européenne. Seule l’adaptation interne de l’État
était étudiée. Le « retour de l’État » marqué par le traité de Lisbonne
invite cependant à penser la place que ce droit accorde à l’ ...

  Mots clés : Droit européen et droit interne, Légalité, Droit constitutionnel
(droit européen), Politique et gouvernement -- Pays de l'Union
européenne, Union européenne -- Adhésion

  Auteur : Corre Pauline
  Année de soutenance : 2018

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Blumann Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit européen
  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/417ef9e3-ab75-4d7d-94a9-d1ef93c35e5f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/417ef9e3-ab75-4d7d-94a9-d1ef93c35e5f

Le système européen de protection des droits

fondamentaux

  Description : C’est par un regard systémique que sont
abordés dans cette étude les rapports entre les ordres juridiques
européens, Union européenne et Conseil de l’Europe, et les ordres
juridiques nationaux sur le terrain spécifique de la protection des droits
fondamentaux. L’ensemble des interactions a atteint u ...

  Mots clés : Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(2000), Droits de l'homme (droit européen), Droit européen et droit
interne, Subsidiarité (droit européen), Principes généraux du droit
européen, Proportionnalité (droit), Entraide judiciaire européenne

  Auteur : Racho Tania
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Blumann Claude
  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/221be111-b3eb-4647-b042-6630d82c1a19

Le temps dans la procédure préjudicielle devant la

Cour de justice de l'Union européenne

  Description : Procédure de juge à juge non contentieuse, le
renvoi préjudiciel consiste en une voie de droit qui permet à toute
juridiction nationale d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne
sur l’interprétation du droit de l’Union et sur la validité des actes des
institutions européennes. Laissée à ...

  Mots clés : Question préjudicielle (droit européen), Délai (droit),
Procédure (droit européen)

  Auteur : Pamart Joelle
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Berlin Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  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/2fc47be9-bddb-44fb-b1f9-043bfc734a15

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2fc47be9-bddb-44fb-b1f9-043bfc734a15
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Les « obligations structurelles » de l’État au regard du droit

international des droits de l’homme : recherche sur une

nouvelle catégorie juridique

  Description : Le développement du droit international des droits de
l’homme conduit le droit international public à réenvisager la question
étatique. Loin de n’être que le relai fonctionnel permettant l’application
effective du droit international, l’État devient en effet, par l’intermédiaire
de son « appareil in ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Obligations
internationales, Administration publique, Effectivité et validité du droit,
Acte de gouvernement

  Auteur : Glazewski Anna
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/7a497acf-bdb4-46f8-94d0-0463ea02e30b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7a497acf-bdb4-46f8-94d0-0463ea02e30b

Les deux corps du juge et le syndrome du dispositif

: étude sur les causes de l'incomplétude normative,

sa portée juridictionnelle et ses autres

conséquences en droit continental français contemporain

  Description : L’État de droit peut se définir comme un système
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Cette notion, a été redéfinie au début du vingtième siècle par Hans
Kelsen comme : « un État dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’ ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Justice (philosophie), Subsidiarité,
Procédure (droit)

  Auteur : Puma Andre-Charles
  Année de soutenance : 2018

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2025 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Raynaud Philippe
  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/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

Les divisions de la créance

  Description : Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux
hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la
créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la
créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit
pas être réduit à ces deux occurrences. P ...

  Mots clés : Créances, Sûretés (droit), Successions et héritages --
Partage, Solidarité (droit), Subrogation

  Auteur : Boutron-Collinot Marie
  Année de soutenance : 2018
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/19c2d5c2-4773-4d27-b58f-7b0c5cfd12db

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19c2d5c2-4773-4d27-b58f-7b0c5cfd12db

Les doctrines institutionnelles des Responsables

Politiques Français vis à vis de la notion de

Cohabitation au cours de la 5ème République :

1958-2017

  Description : La thèse retrace les nombreuses positions des
responsables politiques français vis à vis de la notion de cohabitation au
cours des années 1958-2017 et met en évidence leurs contradictions
institutionnelles qui se révèlent en fonction de situations et de
circonstances politiques données. Elle soulign ...

  Mots clés : Dirigeants politiques, Cohabitation (science politique),
Opposition (science politique), Politique et gouvernement -- France --
1958-....

  Auteur : Dromard Michael
  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/f323cc34-6483-4374-98f3-3dc4c290c900

Les faits justificatifs de la diffamation

  Description : Les faits justificatifs de la diffamation témoignent
de la difficile conciliation entre le droit à la protection de
l’honneur et le droit à l’information. Le domaine de l’exception de vérité
(art. 35 de la loi du 29 juillet 1881), délimité par trois exceptions en 1944,
fut rapidement critiqué, en ce ...

  Mots clés : Diffamation, Justification (droit), Liberté d'information, Liberté
d'expression, Bonne foi (droit), Proportionnalité (droit), Liberté de la
presse

  Auteur : Hahn de Bykhovetz Berenice
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal et sciences criminelles
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/75a76420-6dce-4327-8f8e-9454b0e3640d
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