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Le service public audiovisuel dans les Etats

membres de l'Union Européenne : Etude comparée

France, Italie, Royaume-Uni

  Description : La multiplication des plateformes de transmission
audiovisuelles et l'arrivée des offres délinéarisées, telles que celles
proposées par Netflix, amènent aujourd'hui à s'interroger sur le rôle que
doit jouer le service public audiovisuel dans un tel environnement. Cette
thèse a pour objet d'étudier l ...

  Mots clés : Médias audiovisuels publics, Télévision, Médias audiovisuels
-- Droit

  Auteur : Trouillard Pauline
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Perroud Thomas
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences juridiques
  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/70611695-0ce5-4a45-8158-cb4a1d2c013a

Le statut patrimonial du conjoint survivant en droit

international privé

  Description : Le statut patrimonial du conjoint survivant est,
depuis toujours, exposé à un dépeçage législatif source de difficultés de
qualification et d’articulation, qu’il convenait de confronter aux évolutions
connues par la matière sur le plan du droit international privé et sur celui
du droit interne. Or n ...

  Mots clés : Régimes matrimoniaux (droit international privé), Part du
conjoint survivant, Droit international privé -- Successions et héritages,
Successions et héritages (droit européen)

  Auteur : De Gourcy Raphaelle
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  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/b01e444e-86b6-4521-ab13-0e60e733230f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b01e444e-86b6-4521-ab13-0e60e733230f

Le temps qu’il fait et le droit des obligations : de

l’influence du changement climatique sur

l’appréhension des phénomènes météorologiques

  Description : De la confrontation du temps qu’il fait et du droit des
obligations émerge une analyse féconde à une époque où le climat est
de plus en plus au cœur des préoccupations. L’appréhension du temps
qu’il fait par le droit des obligations se décline traditionnellement au passé
et à l’avenir : au passé, lo ...

  Mots clés : Obligations (droit), Climat -- Changements, Assurance --
Droit, Risques climatiques

  Auteur : Stevignon Anne
  Année de soutenance : 2019

    92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 71 à 80
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  Directeur : Molfessis Nicolas
  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/3c851137-24fe-42b6-84c5-5e76816bbab5

Les différences individuelles dans les facteurs

contributifs de l'illusion monétaire

  Description : Le terme "illusion monétaire" a été inventé pour
la première fois par l'économiste américain Irving Fisher en 1928 pour
décrire le phénomène selon lequel les individus ne perçoivent pas
l’augmentation ou la diminution de la valeur des unités monétaires. Au
cours des décennies suivantes, économistes, ...

  Mots clés : Économie politique, Monnaie, Finances -- Étude et
enseignement, Question monétaire, Numératie, Perspective temporelle

  Auteur : Shimizu Mariko
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guille Marianne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802

Les directives européennes, instrument juridique

des autorités administratives nationales

  Description : Les directives européennes ont toujours été
considérées comme un instrument juridique à la disposition des
particuliers face à un État membre défaillant. L’invocabilité et l’application
des directives sont analysées sous l’unique prisme des droits des
justiciables. Contrairement à cette perspective, ...

  Mots clés : Législation européenne, Actes juridiques (droit européen),
Hiérarchie des normes juridiques, Administration, Droit européen et droit
interne

  Auteur : Xefteri Stamatina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : 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/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6

Les groupes parlementaires à l’Assemblée nationale

sous la Vème République

  Description : Formations intérieures des assemblées
parlementaires, inhérentes au Gouvernement représentatif moderne,

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3c851137-24fe-42b6-84c5-5e76816bbab5
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9ad5999-03d7-49fd-9630-1b81ccb171b6
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f


quoique leur existence ait longtemps été contestée en France comme
ailleurs, les groupes parlementaires ont su s’imposer dans le temps par la
pratique institutionnelle pour devenir des acteurs inc ...

  Mots clés : Procédure parlementaire, Contrôle parlementaire, Politique
et gouvernement -- France -- 1958-....

  Auteur : Donazar Francis
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Le Divellec Armel
  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/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f

Les incitations fiscales au travail et à la recherche et

développement en France et leurs effets sur le

marché du travail

  Description : Cette thèse s’intéresse aux incitations monétaires au
travail et à la R&D du système socio-fiscal français, à leurs évolutions et
à leurs effets. Nous simulons d’abord les incitations à travailler plus
(marge intensive) et à retrouver un emploi (marge extensive) de
l’ensemble de la population fr ...

  Mots clés : Recherche industrielle, Politique de l'emploi,
Encouragements fiscaux, Crédit d'impôt à l'emploi, Marché du travail --
Effets de l'impôt

  Auteur : Sicsic Michael
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lehmann Etienne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/0f2f0c44-f3d8-4f3a-ac75-1c803757533b

Les neurosciences en tant que moyen de preuve :

Ou les implications juridiques de l’utilisation

judiciaire des neurosciences

  Description : L’introduction en droit français des techniques de
neurosciences – également appelées sciences du cerveau- comme
moyen de preuve, pose diverses problématiques. Alors que les
techniques neuroscientifiques progressent, permettant de se rapprocher
davantage de la « vérité », porteuses de l’espoir d’une ...

  Mots clés : Droit et neurosciences, Preuve (droit), Admissibilité de la
preuve, Libre arbitre, Droits de l'homme, Défense (procédure pénale),
Neurosciences

  Auteur : Fezzani Feriel
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pizzio-Delaporte Corinne, Puigelier Catherine
  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/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/00bfcc20-5b4f-429e-9ff6-e78f46024d1f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f2f0c44-f3d8-4f3a-ac75-1c803757533b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f2f0c44-f3d8-4f3a-ac75-1c803757533b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f2f0c44-f3d8-4f3a-ac75-1c803757533b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f2f0c44-f3d8-4f3a-ac75-1c803757533b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3


https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a2ebd1-2e35-48fc-a486-cb36c3a4c9c3

Les outils numériques et le régime représentatif : le

cas particulier de la Civictech

  Description : En 2016, la communauté Civictech (mot-valise
qui désigne toute une diversité d’acteurs) apparaît et poursuit l’ambition «
d’améliorer la démocratie » à l’aide d’outils numériques. En France, notre
démocratie est une démocratie représentative, et donc si l’on souhaite
améliorer la démocratie, on agit ...

  Mots clés : Démocratie, Représentation politique, Démocratie
participative, Internet

  Auteur : Pinard Sarah
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Balle Francis
  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/09794804-5831-457f-aa2c-30030dd32722

Les places respectives de la stratégie médiatique et

de la stratégie militaire dans un conflit asymétrique

: le cas de la guerre de juillet 2006

  Description : La guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël fut la
guerre la plus longue de toutes les guerres israélo-arabes. Elle eut un
impact sans précédent sur la stratégie militaire d’Israël. Cette guerre, qui
fait partie des types de guerres asymétriques – un acteur faible face à un
acteur fort – ...

  Mots clés : Guerre du Liban (2006), Guerre asymétrique, Médias et
guerre

  Auteur : Eldebek Amer
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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)
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