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 = Par année 2019

 

La philanthropie au profit des musées d’art : une

étude de droit  privé comparé

(France/États-Unis/Québec)

  Description : Qu’ils résultent d’une initiative privée ou publique, les
musées d’art se sont développés grâce au soutien de la philanthropie
(création, financement des activités muséales, enrichissement des
collections). Au cours des dernières décennies, la philanthropie est
devenue une pratique de plus en plus s ...

  Mots clés : Mécénat, Musées -- Finances, Culture -- Aspect économique
  Auteur : Hulin Anne-Sophie

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/07bf63e8-ee8c-4539-8260-4a3bd6b8d1b8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07bf63e8-ee8c-4539-8260-4a3bd6b8d1b8

La prévention et le règlement non juridictionnel des

litiges fiscaux : contribution à l'étude des voies de

prévention et règlement non juridictionnel des

litiges fiscaux en droit fiscal interne

  Description : Dans le cadre de la recherche perpétuelle du renforcement
du consentement à l'impôt et, plus largement de la légitimation de l'action
du pouvoir fiscal, les pouvoirs publics ont créé et accumulé divers
procédés visant à prévenir et régler amiablement les litiges fiscaux dans
l'ordre interne. La prés ...

  Mots clés : Contentieux fiscal, Impôt -- Administration et procédure,
Impôt -- Réclamations et appels, Transactions (impôt), Règlement de
conflits

  Auteur : Kessentini Imed
  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/a5588d98-66cc-44b3-a2ba-2d1d6b6f326f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a5588d98-66cc-44b3-a2ba-2d1d6b6f326f

La protection des consommateurs et les droits

fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : L’étude des rapports entre la protection des
consommateurs et les droits fondamentaux est révélatrice de l’intégration
progressive de ces droits dans les politiques de l’Union européenne. En

    92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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matière de protection des consommateurs l’intégration des droits
fondamentaux consiste en leur reconnaissance ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit européen, Droits de
l'homme (droit européen), Procédure (droit européen), Droit européen et
droit interne

  Auteur : Ilieva Mihaela
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Picod Fabrice
  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/dbe9a893-1bda-4adc-af82-6839412517ff?inline

La protection des données à caractère personnel à

l’épreuve de l’automesure connectée

  Description : Le droit des données à caractère personnel est
aujourd’hui un droit en pleine mutation. La protection qu’il est censé
conférer aux individus est confrontée à l’apparition de nouvelles pratiques
reposant sur l’utilisation de dispositifs permettant une collecte à grande
échelle de données à caractère ...

  Mots clés : Informatique et liberté, Quantification de soi, Internet des
objets, Protection de l'information (informatique) -- Droit

  Auteur : Lanna Maximilien
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Cluzel-Métayer Lucie, Broyelle Camille
  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/23e8d158-70e3-4d18-9c12-9136bf0aa48d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/23e8d158-70e3-4d18-9c12-9136bf0aa48d

La Protection des étrangers par le référé-liberté

  Description : La politique de l’immigration est un domaine
dans lequel les libertés fondamentales peuvent être menacées
par l’action de l’administration. Pour lutter contre l’immigration illégale le
gouvernement français prend des mesures de police qui sont
susceptibles d’être contestées devant les juridictions. ...

  Mots clés : Référé administratif, Liberté provisoire, Recours
administratifs, Étrangers (droit), Droits de l'homme

  Auteur : Le Du Gwenael
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/9484e09c-e071-4c29-8e14-6678b46b428c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9484e09c-e071-4c29-8e14-6678b46b428c

La question de l’eau au Proche-Orient : enjeux

géopolitiques et perspectives
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  Description : L’eau douce est une ressource clé à la santé,
prospérité et sécurité humaine. Elle est essentielle à l’éradication de la
pauvreté, à l’égalité des gens et à la sécurité alimentaire. Néanmoins,
des milliards d’êtres humains sont confrontés à de sérieux défis liés à
l’eau. Le Proche-Orient est la régi ...

  Mots clés : Géopolitique, Besoins en eau, Gestion des ressources en
eau, Droits sur les eaux

  Auteur : Jammal Mirna
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Portelli Hugues
  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/65cc4490-60fb-45f5-9ab3-e0784d714f34

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65cc4490-60fb-45f5-9ab3-e0784d714f34

La régularisation en droit administratif

  Description : La régularisation est une technique ancienne du
droit administratif français. D’abord cantonnée à une pratique
administrative limitée, relative seulement aux situations de fait découlant
de l’exécution des actes unilatéraux, elle a connu un développement
considérable au cours des deux dernières déce ...

  Mots clés : Droit administratif, Régularisation (droit), Actes administratifs,
Procédure administrative

  Auteur : Gremaud William
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/52d20f6f-f0db-41b5-b899-e7b40da2a1b6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52d20f6f-f0db-41b5-b899-e7b40da2a1b6

La responsabilité sans faute de l’Union européenne

  Description : Souvent invoquée dans les recours en indemnité
devant la Cour de justice de l’Union européenne pour pallier les
obstacles à l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de
l’Union européenne, la responsabilité sans faute est un concept flou dont
la définition, la nature et l’existence même ...

  Mots clés : Responsabilité du fait des choses, Responsabilité civile (droit
européen), État -- Responsabilité, Recours des particuliers (droit
européen), Droit administratif (droit européen)

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f307a90-7e46-4a9a-8208-982a39abd7d6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f307a90-7e46-4a9a-8208-982a39abd7d6

La responsabilité sociétale des entreprises selon

les nouveaux codes miniers africains

  Description : L’objectif relatif à la contribution de l’industrie
minière au développement durable des États africains est au cœur de la
nouvelle stratégie de réforme des codes miniers. En effet, les États
africains sont à la recherche d’un nouveau modèle de régulation du
secteur minier qui serve leurs intérêts. ...

  Mots clés : Responsabilité sociétale, Droit minier, Industries minières,
Investissements miniers, Responsabilité environnementale

  Auteur : Mbuyu Kabwe Tracy
  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/f9a2e4c1-ace5-4b88-bf52-4aa7f941031f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9a2e4c1-ace5-4b88-bf52-4aa7f941031f

La sécurité énergétique et le droit international

  Description : Un concept non-juridique, celui de la sécurité
énergétique, a été traditionnellement définie comme la sécurité
d’approvisionnement, qui consiste à assurer la continuité
d’approvisionnement des ressources énergétiques, au regard de
différents risques et défis auxquels ce processus est confronté. En e ...

  Mots clés : Sécurité énergétique, Droit international, Politique
énergétique, Ressources énergétiques -- Droit, Ressources
énergétiques, Géopolitique

  Auteur : Torosyan Anzhela
  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/8ee896e5-934a-42f4-9057-2956898f033b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ee896e5-934a-42f4-9057-2956898f033b
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