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La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve

de l’individualisme

  Description : L’individualisme constitue l’un des traits
spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en
effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en
scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du
droit. Naturellement, une telle évolution n ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Droit international privé, Individualisme
  Auteur : Lenglart Elie

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  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/973bd6e3-c032-4747-91ce-c9622617918b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/973bd6e3-c032-4747-91ce-c9622617918b

Le bail d’habitation et le droit au logement : étude

de droit national et comparé

  Description : Signer un contrat de bail d’habitation, c’est
bénéficier de la protection octroyée au domicile, facteur clé de l’équilibre
social, économique et sanitaire, de tous et de chacun. Soumis à des
soubresauts politiques depuis la loi Quilliot de 1982, le secteur locatif
privé semble poursuivre la quête pe ...

  Mots clés : Droit au logement, Baux d'habitation, Secteur privé
  Auteur : Paquay de Plater Pierre

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/8fc6dea9-1516-4901-9388-e25eb6e90e4a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8fc6dea9-1516-4901-9388-e25eb6e90e4a

Le comportement de la victime dans le droit de la

responsabilité internationale

  Description : La responsabilité en droit international met à la
charge de l’auteur d’un fait internationalement illicite l’obligation de
réparer, et par conséquent le sujet lésé – celui qui demande réparation –
occupe souvent une place secondaire, cantonné au rôle de « victime »
qui a droit à réparation. Pourtant ...

  Mots clés : État -- Responsabilité (droit international), Réparation (droit
international), Dommages-intérêts (droit international), Fait
internationalement illicite

  Auteur : Dreysse Daphne
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Combacau Jean
  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/5f3bc776-ee32-468b-8437-4e10309cd4d3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5f3bc776-ee32-468b-8437-4e10309cd4d3

Le concept de traité international. Racines antiques

et significations contemporaines

  Description : Instrument essentiel du système juridique
international, le traité se caractérise par sa permanence historique et son
utilisation étendue. Cette importance peut notamment être soulignée à
travers une analyse historique mettant en avant la dimension inhérente à
tout système juridique international de ...

  Mots clés : Traités, Droit international, Obligations internationales
  Auteur : Bourdoncle Emmanuel

  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Sur Serge
  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/d20967af-0403-4c75-874e-9f4e088f8e1e

Le contrôle juridictionnel des concentrations au

Brésil : une analyse à la lumière des droits de

l’Union européenne et de la France

  Description : Le contrôle des concentrations au Brésil, comme dans le
droit de l’Union européenne et en France, est assuré par des autorités
administratives. Un point commun supplémentaire entre ces trois
systèmes réside dans le fait que les décisions administratives rendues
peuvent être soumises au contrôle d’un ...

  Mots clés : Concurrence -- Droit, Contrôle des concentrations,
Concentration industrielle, Contrôle juridictionnel de l'administration

  Auteur : Coelho de Araujo Gilvandro Vasconcelos
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Idot Laurence
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit de la concurrence
  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/73aea8da-4bd1-49ca-bd8c-161f3ce596fd

Le droit de superficie dans les systèmes des règles

d'appartenance : une approche comparative

  Description : Cette thèse concerne le droit de superficie, en
France, en Italie et, dans les grandes lignes, en Belgique et dans le
système de common law. En accordant une attention particulière au droit
vivant, on y adopte une approche comparative et fonctionnaliste. Le
parcours de la thèse suit plusieurs pistes ...

  Mots clés : Droit de superficie, Propriété foncière -- Droit, Baux à
construction

  Auteur : Zolea Sirio
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  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Périnet-Marquet Hugues, Calzolaio Ermanno
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi

(Macerata, Italie)
  Discipline : Droit privé

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c0c351e-97c5-4e15-9f96-479e9712c94b

Le gouvernement du conseil d'administration des

sociétés cotées : étude comparée du droit francais

et italien des sociétés

  Description : La gouvernance d’entreprise peut être définie comme
l’ensemble de mécanismes et de processus à travers lesquels les
entreprises sont contrôlées et dirigées. Ceux-ci sont indispensables pour
garantir la répartition des droits, des rôles et des responsabilités au sein
d’une société cotée. La question ...

  Mots clés : Gouvernement d'entreprise, Sociétés cotées, Conflits
d'intérêts, Conseils d'administration, Administrateurs de sociétés --
Salaires

  Auteur : Polidoro Giovanna
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Germain Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des sociétés
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/33f363a8-76d8-4c75-b11d-8c88da3e1fad

Le partenariat public-privé dans la mondialisation

juridique : une analyse des modèles français et

brésilien

  Description : Le partenariat public-privé est un instrument
d’externalisation de l’action publique qui s’inscrit dans ce mouvement
profond et durable qu’est la globalisation. La présente thèse se propose
d’analyser la trajectoire prise par le modèle de partenariat public-privé
adopté par le Brésil à la lumière du ...

  Mots clés : Partenariat public-privé, Marchés publics -- Droit,
Équipements collectifs, Équilibre budgétaire

  Auteur : Diniz Renata
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/634e2d24-9502-4ca1-9dae-00a50241756b
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Le principe de neutralité économique en droit

constitutionnel : étude de droit comparé :

Allemagne, États-Unis, France

  Description : Ce sujet porte en lui un enjeu, un enjeu fondamental : celui
de l'action économique de l'État et plus spécifiquement celui de la
dimension économique de sa constitution, autour duquel se sont
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affrontées les thèses de Friedrich Hayek, Milton Friedman et de Walter
Eucken au cours du siècle dernier. Le ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Politique économique -- Allemagne,
Politique économique -- États-Unis, Politique économique -- France, Droit
constitutionnel et économie politique

  Auteur : Darwish Tarek
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Zoller Élisabeth
  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/bc263a1c-7ca9-49c8-9329-6734b9d371c7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc263a1c-7ca9-49c8-9329-6734b9d371c7

Le rôle de la science dans l’établissement des faits

en droit international : contribution à l'analyse des

interactions entre le droit et la science

  Description : L’analyse des interactions entre la science et le droit dans
les procédures d’établissement des faits est une thématique ancienne en
droit international. Pourtant, la technicisation de la société et la
complexification des connaissances scientifiques invitent à une relecture
de cette question. La co ...

  Mots clés : Droit international, Droit et fait, Expertises, Conseillers
scientifiques, Commissions d'enquête internationales

  Auteur : Jamal Sarah
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Frouville Olivier de
  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/99bbf4eb-cb6f-4c39-a268-3310cf422d3d
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