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Instruments hybrides et Accords de Bâle

  Description : Le Comité de Bâle a édicté, sous l’influence des
États-Unis d’Amérique, une réglementation des fonds propres,
et notamment des instruments hybrides, destinée à préserver la
solvabilité des banques internationales, et ainsi à éviter toute crise
financière systémique. Cependant une telle régulation ne ...

  Mots clés : Banques -- Réglementation, Instruments financiers, Gestion
du risque, Gestion financière

  Auteur : Feunteun Catherine
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des affaires
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f791d4c8-f759-4afc-9e88-073ccba3cf36

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f791d4c8-f759-4afc-9e88-073ccba3cf36

L’appréhension de l’ordre juridique coutumier

infra-étatique par le droit international : l’expérience

soudanaise de la consolidation de la paix

  Description : Le modèle d’intervention internationale de la consolidation
de la paix a été conceptualisé dans les années 1990 au sein des Nations
Unies. Il s’inscrit dans les approches du Droit administratif global,
promouvant une conception matérielle et aliénante de la souveraineté
ainsi qu’un monisme à primaut ...

  Mots clés : Maintien de la paix, Droit coutumier, Pluralisme juridique,
Droit humanitaire

  Auteur : Gout Philippe
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983

L’autonomie du travailleur

  Description : La « tertiarisation » de l’économie et le
développement des nouvelles technologies de l’information et
de la communication contribuent à l’évolution des relations de travail.
Plusieurs mécanismes créés par la pratique professionnelle et entérinés
par la loi (conventions de forfait, télétravail, port ...

  Mots clés : Autonomie, Employeur et employé (droit), Relations
professionnelles, Contrats, Télétravail, Portage salarial, Technologies de
l'information et de la communication

  Auteur : Lampert Arthur
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/0985858f-b3b4-4fd2-9239-4f0465676edd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0985858f-b3b4-4fd2-9239-4f0465676edd

L’autorité du juge : Étude de droit constitutionnel

comparé États-Unis, France, Royaume-Uni

  Description : S’interroger sur l’autorité du juge revient à
s’intéresser à la place qu’occupe la justice parmi les institutions. Sur ce
plan, la justice judiciaire française inquiète. On la dit abandonnée,
maltraitée par le pouvoir politique. Le sort réservé aux juges
administratifs français, aux juges supérieurs ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Pouvoir judiciaire, Indépendance
judiciaire, Common law

  Auteur : Clequin Aurore
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Zoller Élisabeth
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  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/45e01fac-3ff1-4280-bd4f-baf8015adb68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/45e01fac-3ff1-4280-bd4f-baf8015adb68

L'égalité des parties dans le contentieux fiscal ?

  Description : Le contentieux fiscal souffre de plusieurs
lacunes qui remettent en cause l’importance de son rôle dans
la société civile en tant que mécanisme de régulation de la tension
pouvant naître entre l’État et les individus à l’occasion de l’opération
d’imposition. La plupart de ces faiblesses peuvent être ...

  Mots clés : Contentieux fiscal, Impôt -- Administration et procédure,
Procès équitable, Égalité devant la loi

  Auteur : Kessentini Adlene
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  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/b0b8c92c-fdfa-4173-9489-360272d2a6f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0b8c92c-fdfa-4173-9489-360272d2a6f1
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L’équivalence des protections des droits

fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : L’équivalence des protections des droits
fondamentaux est une exigence formulée par les juridictions nationales
afin de permettre de concilier les obligations constitutionnelles de mise en
œuvre du droit de l’Union européenne et de protection des droits
fondamentaux constitutionnels et conventionnel ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Droits de l'homme, Droit
européen et droit interne, Droit constitutionnel

  Auteur : Auriel Pierre
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis, Picod Fabrice
  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/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44a3647e-4cf1-42c1-9080-c0490afc1a5b

L’exigence du traitement national en droit

international économique

  Description : Le traitement national renvoie à l’octroi au profit
d’un étranger d’un traitement égal à celui du national. Il s’agit d’une
norme d’égalité de traitement. En tant que tel, il est formulé de manière
abstraite et s’adapte aux situations de fait visées et aux valeurs
poursuivies par son auteur. Cette é ...

  Mots clés : Traitement national (droit international), Droit international
économique, Investissements étrangers -- Droit

  Auteur : Frappier Mathilde
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Nouvel Yves
  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/48faedf1-cad3-474f-8f71-f96663cf6562

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48faedf1-cad3-474f-8f71-f96663cf6562

L'information télévisée et la géopolitique de l'Arabie

saoudite : le cas particulier des informations

diffusées par la chaîne publique Al Saudiya entre

1989 et 2000 concernant les pays du sud de la mer Rouge

(Djibouti, l’Érythrée, la Somalie et le Yémen)

  Description : L’objectif de cette recherche est de mettre en évidence la
manière dont les médias d'information de l’Arabie saoudite participent au
rayonnement du Royaume dans la région du Sud de la mer Rouge et
dans le monde. L’efficacité politique, économique et culturelle du pays
repose sur une combinaison inte ...

  Mots clés : Relations extérieures -- Arabie saoudite -- 1975-2005,
Médias, Géopolitique

  Auteur : Aqili Ahmed
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/419da6e4-46b8-4f86-932c-b8786a39f26d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/419da6e4-46b8-4f86-932c-b8786a39f26d

L'obligation d'impartialité de l'arbitre : un principe

unitaire dégagé par le commerce international

  Description : L'arbitrage est un mode de justice privée utilisé
fréquemment, en matière de commerce international, pour le règlement
des conflits. Son avantage repose principalement sur la rapidité de la
procédure ainsi que sur la liberté des parties de choisir leur propre
arbitre. Cependant, le libre choix des a ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Arbitres (droit),
Impartialité, Procès équitable

  Auteur : Abi Saad Nehmetallah
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Braconnier Stéphane
  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/fc174304-17ac-487e-9f82-53bfa4fd5107

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fc174304-17ac-487e-9f82-53bfa4fd5107

L'unilatéralisme au sein du contrat : regard brésilien

sur la nature et le régime des prérogatives

contractuelles unilatérales en droit français

  Description : Le contrat, traditionnellement le temple de la bilatéralité,
subit depuis de nombreuses années l’influence d’un mouvement
insufflant davantage d’unilatéralisme à son contenu. L’acceptation de cet
unilatéralisme, contemporaine de la revalorisation de l’individu au sein de
la société, a eu lieu de man ...

  Mots clés : Contrats, Actes unilatéraux, Motivation (droit)
  Auteur : Povoa Marcos

  Année de soutenance : 2019

       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/929f67e5-7120-408d-a290-87f42868db35

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/929f67e5-7120-408d-a290-87f42868db35
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