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L’utilisation des ‘travaux préparatoires’ dans

l’interprétation du droit de l’Union européenne

  Description : La thèse analyse l’utilisation par la Cour de
justice de l’Union européenne des ‘travaux préparatoires’ dans son
interprétation du droit primaire et secondaire de l’Union. Si la Cour de
justice interprétait initialement le droit de l’Union en ne faisant référence
qu’à l’esprit, à l’économie et au te ...

  Mots clés : Travaux préparatoires (droit), Droit européen -- Interprétation
  Auteur : Lattanzi Sarah

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martucci Francesco, Daniele Luigi
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi di Roma

"Tor Vergata" (1972-....)
  Discipline : Droit de l'Union européenne

  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/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf

L’utilisation du droit international humanitaire par

les organes chargés de la protection des droits de

l'homme

  Description : Le droit international des droits de l'homme et le droit
international humanitaire sont deux branches du droit international public
qui partagent l'objectif de protection des individus. Cependant, issus de
processus historiques et politiques différents, ces deux régimes juridiques
ne se fondent pas ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Droit humanitaire,
Guerre, Crimes de guerre, Occupation militaire, Hiérarchie des normes
juridiques

  Auteur : Dyukova Yulia
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Santulli Carlo
  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/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5

La banque de financement et d’investissement

  Description : La banque de financement et d’investissement
(BFI) est une structure qui existe depuis de longs siècles. Son
importance dans une économie est un facteur avéré. Son domaine de
prédilection, qu’est le domaine des services financiers, évoque la relation
étroite que cette structure entretient avec les m ...

    92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40

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
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e200bc0f-149a-4b02-8e70-220a2c05e8bf
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23ca475e-8ab0-4895-9151-750c296d23f5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27f8a99f-e4ff-4df9-b43b-c21fd3f32731


  Mots clés : Banques d'affaires, Services financiers, Banques --
Investissements, Marché financier -- Droit

  Auteur : Chami Stephanie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/27f8a99f-e4ff-4df9-b43b-c21fd3f32731

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27f8a99f-e4ff-4df9-b43b-c21fd3f32731

La Constitution algérienne révisée par la loi du 6

mars 2016 : les limites du constitutionnalisme

algérien

  Description : La révision de la Constitution algérienne par la loi n° 16-01
du 6 mars 2016 a été l’occasion d’introduire dans la Loi fondamentale le
contrôle de constitutionnalité par voie d’exception (article 188) et le
principe de séparation des pouvoirs (préambule, paragraphe 13 et article
15, alinéa 1er). L’e ...

  Mots clés : Révision constitutionnelle, Contrôle juridictionnel des lois,
Séparation des pouvoirs, Pluralisme juridique, Régimes présidentiels,
Constitutionnalisme

  Auteur : Cherbi Massensen
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/8d121069-107e-40cc-b394-6af396fb5b16

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8d121069-107e-40cc-b394-6af396fb5b16

La convention d'arbitrage dans le droit des

nouvelles puissances économiques (Chine, Inde,

Brésil, Mexique)

  Description : Les profondes mutations du commerce international, avec
en particulier l'émergence de nouvelles puissances économiques et
l’accélération de la révolution numérique, nous invitent à revoir les
distinctions traditionnelles entre les différents droits de l'arbitrage. Si l'on
peut observer un mouvement ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Arbitrage (droit),
Règlement de conflits

  Auteur : Partida Sebastian
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Jarrosson Charles
  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)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4d8e9dd7-fb80-47bb-9a18-a276d575bfc0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4d8e9dd7-fb80-47bb-9a18-a276d575bfc0

La convergence des pratiques conventionnelles

internationales : Étude du rôle des traités dans la

formation de la coutume

  Description : Cette étude cherche à mettre en lumière les différents
raisonnements qui conduisent à identifier une règle coutumière
internationale sur le fondement de la convergence des pratiques
conventionnelles internationales. Cette hypothèse a été expressément
admise par la Commission du droit international e ...

  Mots clés : Droit coutumier, Droit coutumier international, Traités -- Droit,
Droit -- Interprétation

  Auteur : Hermet Alexandre
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Santulli Carlo
  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/9d7cc6f2-23eb-4610-a4d6-474bccfd1e16

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d7cc6f2-23eb-4610-a4d6-474bccfd1e16

La Cour de justice de l'Union européenne,

juridiction constitutionnelle

  Description : La Cour de justice de l’Union européenne est
aujourd’hui l’institution judiciaire qui fait l’objet de toutes les attentions de
la part du monde scientifique. Elle serait même, derrière la Cour suprême
des États-Unis, l’organe judiciaire le plus étudié au monde. Notre
recherche propose de démontrer q ...

  Mots clés : Juges -- Sélection et nomination, Procédure (droit européen)
  Auteur : Pignarre Pierre-Emmanuel

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit de l'Union européenne
  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/f2c3d533-3772-4da4-876c-c5f71a0cdd4a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2c3d533-3772-4da4-876c-c5f71a0cdd4a

La couverture sur les marchés financiers

  Description : Depuis la crise de 2008, les acteurs des
marchés cherchent à accroître l’efficacité de leur protection
contre les risques spécifiques nés des opérations financières auxquels ils
s’exposent quotidiennement. Parallèlement, le législateur doit assurer
l'objectif de stabilité financière. La couverture, ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Couverture (finances), Risque de
marché, Gestion du risque
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  Auteur : Gourdy Helene
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/b0d68f3e-1f55-4bc3-a7b4-3541919a386a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0d68f3e-1f55-4bc3-a7b4-3541919a386a

La doctrine des « questions politiques ». Étude

comparée : Angleterre, France, États-Unis

  Description : En tant que garant du respect des lois ou de la
Constitution, le juge se trouve nécessairement confronté à des recours
mettant en cause des décisions du pouvoir exécutif ou du pouvoir
législatif. Certaines de ces décisions touchent à des sujets politiquement
sensibles, parce qu'elles traduisent des ...

  Mots clés : Politique et pouvoir judiciaire, Contrôle juridictionnel des lois,
Primauté du droit, Acte de gouvernement

  Auteur : Saunier Claire
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  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/6568c0e2-070a-49b3-a166-f059511d894f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6568c0e2-070a-49b3-a166-f059511d894f

La fonction Sûreté dans les grandes entreprises

françaises

  Description : Cette thèse a pour but d’analyser la fonction
Sûreté dans les grandes entreprises françaises. Elle est abordée sous
l’angle de la théorie de la contingence selon laquelle une organisation
efficace est celle qui est le mieux adaptée à son environnement. Dans un
premier temps, nous analysons l’environ ...

  Mots clés : Contingence, Théorie de la (gestion), Industrie -- Mesures de
sûreté, Grandes entreprises

  Auteur : Griot Laurent
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/d4075bd6-293b-4487-983a-ed9e6fa1eec5
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