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 = Par année 2018

 

Recherche sur les instruments de contournement

de la réserve héréditaire des descendants

  Description : A l'heure où la famille moderne se conçoit au
pluriel, à l'heure où les ascendants organisent en amont la transmission
et la dévolution de leur patrimoine, à l'heure où la mondialisation prône
l'uniformisation du droit et la fin des spécificités étatiques, il est
nécessaire de s'interroger sur l'ave ...

  Mots clés : Réserve héréditaire, Exhérédation, Parents et enfants (droit),
Liberté de tester, Part du conjoint survivant, Libéralités, Droit international
privé -- Successions et héritages

  Auteur : Kson-Bouvet Anna-Gaelle
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/3ca0e0d3-74f5-4666-a978-7015252cbb9f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3ca0e0d3-74f5-4666-a978-7015252cbb9f

Repenser la relation entre les nouvelles carrières et

l'engagement organisationnel : l’engagement

multiple des ingénieurs consultants en SSII en

France

  Description : L’objectif de cette recherche est d’étudier la relation entre
les nouvelles carrières et l’engagement organisationnel. La gestion des
carrières et l’engagement organisationnel sont importants, à la fois, pour
les individus que pour les organisations. Toutefois, les carrières ne sont
plus bâties au s ...

  Mots clés : Sociétés de services en ingénierie informatique,
Informaticiens-conseils, Engagement envers l'entreprise

  Auteur : Tahrouni Nesrine
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2, ESCP Europe

  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/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

Représenter l’homme ordinaire. Histoire et

sémiologie d’un commun du voir sur un commun

aux hommes

  Description : Représenter l’homme ordinaire, c’est dans ce travail
considérer la construction d’un commun du voir sur un commun aux
hommes. Ordinaire vient du latin ordo, « rangé par ordre ». Ce n’est donc
pas tant une question de forme que de regard. Ce travail ne porte pas sur
l’homme ordinaire mais sur un rega ...

  Mots clés : Sémiotique, Illustration anthropologique, Homme,
Illustrations -- Interprétation

    96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 91 à 96

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?menuKey=tef&submenuKey=dates&id=indexed_thesis_years
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  Auteur : Peigney Salome
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/2db51cff-9282-4d0a-9093-c2d3207cf3ba

Sélection d'un modèle d'apprentissage pour rendre

compte de la spéculation dans un paradigme de

prospection monétaire.

  Description : Cette thèse de doctorat propose une analyse empirique
des microfondations des phénomènes monétaires macroéconomiques, et
plus particulièrement des processus d'apprentissage et capacités
cognitives requis pour qu'un équilibre émerge dans une économie
expérimentale implémentantun modèle de prospection ...

  Mots clés : Spéculation, Macroéconomie -- Modèles mathématiques,
Monnaie, Économie monétaire, Circulation monétaire, Apprentissage par
renforcement (intelligence artificielle)

  Auteur : Lefebvre Germain
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bourgeois-Gironde Sacha, Palminteri Stefano
  Établissement de soutenance : Paris 2, École normale supérieure

(Paris ; 1985-....)
  Discipline : Sciences économiques

  Thème : Economie
  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/1aa9409a-0588-456a-9832-399490d8fa40?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1aa9409a-0588-456a-9832-399490d8fa40?inline

Système de l'obligation naturelle

  Description : La notion d’obligation naturelle passe assez
inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant
doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y
a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un
tel système existe pourtant. L’heure est ...

  Mots clés : Obligations naturelles, Droit naturel, Droit -- Philosophie,
Morale, Conscience

  Auteur : Bellis Kouroch
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
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Vers une institutionnalisation du droit de l'aide et de

l'action sociales au Liban à la lumière de

l'expérience française

  Description : L’exclusion sociale est aujourd’hui l’une des questions
sociales majeures de nos sociétés, qu’elles soient développées ou en
voie de développement.En France, le régime de l’aide et de l’action
sociales a connu, au fil des temps, une évolution importante, aux niveaux
juridique, administrative et fina ...

  Mots clés : Exclusion sociale, Aide sociale -- Droit, Enfants -- Protection,
assistance, etc., Handicapés -- Protection, assistance, etc., Personnes
âgées -- Protection, assistance, etc., Organisations non
gouvernementales, Politique sociale -- France

  Auteur : Efrem Micheline
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Borgetto Michel, Daou Rodny
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Saint-Esprit (Kaslik,

Liban). Faculté de droit
  Discipline : Droit social

  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/a22a5482-08e7-485b-a0fb-1ce305dc5ca6
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