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Les faits justificatifs spéciaux

  Description : Les faits justificatifs spéciaux ont été définis et
identifiés, dans le cadre de ces travaux de recherche,comme
des causes objectives d’irresponsabilité pénale affectées à une ou
quelques infractions précises, et prévues – sauf pour les faits justificatifs
spéciaux prétoriens – par un texte lui-même ...

  Mots clés : Immunité pénale, Justification (droit), Exemptions de peine,
Défense (procédure pénale)

  Auteur : Dejean de la Batie Alice
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9bb2c0be-9862-405c-ad9d-57d7a42f9a49

Les fonctions du syndic de copropriété

  Description : Le droit de la copropriété est devenu, comme le
soulignait Monsieur le Professeur Ch. ATIAS, « un maquis
inextricable, un dédale complexe où l’on se perd d’autant plus aisément
que l’harmonisation des dispositions est souvent délicate ». La loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains ( ...

  Mots clés : Syndics de copropriété, Syndicats de copropriétaires,
Représentation (droit), Copropriété (logement) -- Droit

  Auteur : Lagraulet Pierre-Edouard
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Périnet-Marquet Hugues
  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/14cf0e10-9bc4-4aa3-a561-4771273efcd1

Les procédures de règlement des litiges en matière

de construction appliquant les contrats-types FIDIC

  Description : La présente thèse est consacrée aux procédures
de règlement des litiges en matière de construction internationale
appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les
parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de
règlement des litiges (CRL), la procé ...

  Mots clés : Contrats d'adhésion, Construction -- Droit, Contrats
internationaux, Arbitrage commercial international, Entrepreneurs, Équité
(droit international)

  Auteur : Nguyen Thi Hoa
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Périnet-Marquet Hugues, Théry Philippe
  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/46692d89-c4f5-41ec-988e-e5e7542f8fa0

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90
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Les réseaux criminels entre logiques économiques

et logiques ethno-culturelles

  Description : La tradition criminologique conçoit volontiers le
crime comme un fait individuel. A rebours de cette conception, cette
thèse se propose de comprendre le crime comme un fait social et
politique. Les modèles matérialistes et culturalistes classiques ont pu
rendre compte des variables économiques et cu ...

  Mots clés : Crime organisé, Criminalité -- Lutte contre, Minorités,
Sécurité nationale, Criminalité -- Sociologie

  Auteur : Sartini Tony
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gohin Olivier
  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/4ff40162-2700-425a-b06a-4b15fe1e093e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4ff40162-2700-425a-b06a-4b15fe1e093e

Les sanctions en droit de la consommation

  Description : De multiples sanctions répondent à la violation
du droit de la consommation. Ces sanctions sont perçues
comme des outils indispensables au respect de ce droit. Leur prolifération
ainsi que leur caractère dérogatoire au droit commun sont pourtant
fréquemment dénoncés. Surpénalisation, prime à la mauv ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Effectivité et validité du
droit, Sanctions administratives, Peines privées, Réparation (droit)

  Auteur : Leroux-Campello Marie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe, Mazeaud Denis
  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/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84

Les stratégies des anciennes puissances coloniales

dans la résolution des conflits armés internes en

Afrique après 1994 : Sierra Leone et Côte d’Ivoire

  Description : L’échec de l’opération des Nations Unies Restore Hope
conduite en Somali sous le leadership des États-Unis d’Amérique et le
génocide rwandais de 1994 ont modifié les rapports du monde occidental
aux conflits armés internes en Afrique. D’une volonté initiale affichée en
faveur du renforcement des cap ...

  Mots clés : Conflits armés non internationaux, Intervention (droit
international), Négociations diplomatiques, Règlement de conflits,
Reconstruction de l'État

  Auteur : Tawa Netton Prince
  Année de soutenance : 2018
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge, Meledje Djedjro Francisco
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Félix

Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,

relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

Les talk-shows en Egypte. D’un dispositif de

modernisation de l’autoritarisme à des arènes de

parole dissidente. Mise en perspective d’une

situation révolutionnaire (25 janvier - 11 février 2011)

  Description : Cette thèse étudie les talk-shows, ces émissions
sociopolitiques « dialogiques » qui ont marqué la scène médiatique et
politique durant les dernières années du règne de Moubarak, jusqu’à la
nouvelle donne politique post-juillet 2013. La question principale qui a
guidé cette recherche était : dans qu ...

  Mots clés : Débats télévisés, Télévision en politique, Télévision et
politique, Politique de la télédiffusion, Autoritarisme, Crises politiques

  Auteur : Adib Doss Maria
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Legavre Jean-Baptiste, Ben Nefissa Sarah
  Établissement de soutenance : Paris 2, Institut de recherche pour le

développement (France ; 1998-....)
  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/9fa474ad-7519-47a3-ac85-dcd7f3103bb9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9fa474ad-7519-47a3-ac85-dcd7f3103bb9

Pour une culture de la participation des publics : les

stratégies médiatiques d’Al Jazeera. Étude

sémiotique des vidéos promotionnelles et du site

web participatif Sharek : Al Jazeera face à la guerre de Gaza

(2009) et aux révolutions arabes (2011)

  Description : Dans le monde arabe comme partout dans le monde, le
numéro d’utilisateurs des réseaux sociaux ne cesse de croître reléguant
ainsi le vieux media au second plan. Ce nouveau media par son
accessibilité, est devenu le nouveau lieu de pèlerinage où se rencontre
tout chercheur de la vérité. Or, malgré l’ ...

  Mots clés : Journaux télévisés, Médias -- Influence, Printemps arabe
(2010-....), Sémiotique et médias, Médias -- Participation des citoyens,
Terrorisme et médias

  Auteur : Mansour Dana
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/987a2e1f-5846-4c4f-bc0d-31a7ad02fda0

Pour une suprématie du droit international dans la

protection de valeurs intangibles de l’humanité

  Description : Les institutions internationales ont à la suite de
la 2ème guerre mondiale créé un corpus de droits reliés à l’essence de la
condition humaine qui sont aussi intuitifs que difficiles à systématiser.
Cette émergence se trouve à l’origine de la relation étroite entre le droit
international et un noyau ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Crimes contre
l'humanité, Violation des droits de l'homme, Défense des droits de
l'homme, Droit international et droit interne, Valeurs (philosophie)

  Auteur : Figueira Tonetto Fernanda
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rebut Didier, Marques Claudia Lima
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidade federal do Rio

Grande do Sul. Faculdade de Direito (Porto Alegre, Brésil)
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c4c74de-a16b-407c-88ac-9a0b57622c54

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c4c74de-a16b-407c-88ac-9a0b57622c54

Projection internationale des entités fédérées :

comparaison des politiques internationales en

matière de climat du Québec et de la Wallonie

  Description : Les entités fédérées sont de plus en plus actives au-delà
des frontières nationales. Leurs stratégies de projection internationale
dépendent en partie du contexte institutionnel et de la dynamique
fédérale dans laquelle ces entités fédérées s’inscrivent. Les cas du
Québec, au Canada, et de la Wallon ...

  Mots clés : Climat -- Changements -- Adaptation, Négociations
diplomatiques, Relations gouvernement central-collectivités locales,
Relations extérieures

  Auteur : Gayard Gregoire
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fcb34317-d05e-473e-b4b1-025b83ce812f
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