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Les pouvoirs de la Commission africaine des droits

de l'homme et des peuples

  Description : Les pouvoirs de protection de la Commission
africaine suscitent diverses critiques en raison de son caractère non
juridictionnel. Cependant, elle n’a cessé d’étendre son champ d’action et
de renforcer ses pouvoirs de protection en dépit de la création d’une Cour
africaine. L’analyse des facteurs de ...

  Mots clés : Droits de l'homme, Défense des droits de l'homme, Droits de
l'homme (droit international)

  Auteur : Ourigbale Koue Stephane
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Frouville Olivier de, Meledje Djedjro Francisco
  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/f9e52f55-9ed6-4574-892e-53d36f826e5b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9e52f55-9ed6-4574-892e-53d36f826e5b

Les principes directeurs du droit du travail

  Description : La référence aux principes est fréquente en
Droit. Au sein de cette vaste catégorie juridique - qui n’est pas
parfaitement homogène -, une place particulière doit être faite aux
principes qualifiés de directeurs. Après leur émergence au sein des
matières processuelles, et en premier lieu en procédur ...

  Mots clés : Droit du travail, Principes généraux du droit, Règle de droit
  Auteur : Riancho Simon

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cesaro Jean-François
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/718b1d1d-7db4-449d-8f94-b1a8cecd5812

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/718b1d1d-7db4-449d-8f94-b1a8cecd5812

Les prises de contrôle rampantes

  Description : Au centre de préoccupations économiques et
financières d’importance, enjeux de pouvoirs, les prises de
contrôle des sociétés cotées font l’objet de procédures spécifiques, au
premier rang desquelles on trouve les offres publiques d’achat ou
d’échange. L’information y est alors très large, les intent ...

  Mots clés : Fusion d'entreprises -- Droit, Entreprises -- Finances, Offres
publiques d'achat, Ingénierie financière

  Auteur : Radix Hess Jade
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

    92 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90
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  Directeur : Cohen Daniel
  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/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

Les séries télévisées des chaînes historiques

nord-américaines de 2004 à 2014 : lignes éditoriales

et stratégies de programmation à l'ère

post-networks

  Description : Cette thèse de doctorat a pour objet d'étude l'évolution des
lignes éditoriales et des stratégies de programmation des chaînes de
télévision historiques nord-américaines (NBC, CBS, ABC) entre 2004 et
2014. Cette recherche s'effectue par le prisme des séries télévisées,
pierres angulaires de leur off ...

  Mots clés : Séries télévisées, Télévision -- Production et réalisation,
Industries culturelles, Culture et mondialisation

  Auteur : David Jerome
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Droit

  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/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703

Les services sociaux et de santé au regard des

aides d’État

  Description : Le présent travail de recherche porte sur
l’application du droit des aides d’État aux services sociaux et de santé.
Cette interaction, qui s’inscrit dans le plus ample débat sur l’« infiltration »
des « espaces sociaux nationaux » par le droit de l’Union européenne,
attire toujours plus l’attention ...

  Mots clés : Subventions -- Droit européen, Établissements
médico-sociaux, Services d'intérêt économique général, Sécurité sociale
-- Droit européen, Soins médicaux -- Droit, Logement social

  Auteur : Mariotti Caterina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice, Gallo Daniele
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université internationale

d'études sociales Guido Carli (Rome)
  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/19fdb873-d5ba-466a-a6b6-e12e62ffa63b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19fdb873-d5ba-466a-a6b6-e12e62ffa63b
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Lois de police et ordre public dans le droit des

conflits (XIIe siècle-XXe siècle) : genèse et réception

de l'article 3, alinéa 1er du Code civil

  Description : Cette recherche propose un éclairage historique des
avatars de deux mécanismes désormais intégrés au système français de
droit international privé, celui des « lois de police » et celui de « l’ordre
public international », qui ont pour trait commun de s’opposer au jeu
normal de la règle de conflit e ...

  Mots clés : Ordre public, Ordre public (droit international privé), Droit
international privé, Conflit de juridictions

  Auteur : Ancel Baudouin
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lefebvre-Teillard Anne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dc966097-fbac-43ee-b00c-cb557f58720e

Pitfalls and Prospects of Sustainability Risk

Management under the Modern Investors’ Fiduciary

Duty

  Description : La compatibilité de la gestion des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec les exigences
des responsabilités fiduciaires des investisseurs (RF) en matière de
gestion d`investissements est la question clé dans le contexte actuel de
croissance rapide des stratégies d'investissem ...

  Mots clés : Investissements institutionnels, Fiducie, Risque financier,
Responsabilité sociétale, Gestion du risque, Responsabilité civile

  Auteur : Strakodonskaya Liudmila
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Deffains Bruno
  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/577c520b-02ed-4c8b-8359-d2c468eebdc8

Prélèvements d’organes et droits fondamentaux aux

États-Unis et en Europe

  Description : Les prélèvements d’organes destinés à la
transplantation impliquent l’atteinte au corps d’une personne pour en
sauver une autre. Cette intervention invite à analyser les interactions
entre droits fondamentaux du donneur et du patient en attente de greffe
dans les normes relatives au prélèvement. Née ...

  Mots clés : Dons d'organes -- Droit, Transplantation, Bioéthique -- Droit
européen, Bioéthique -- Droit, Donneurs d'organes, Donneurs d'organes
vivants, Droits de l'homme

  Auteur : Lebret Audrey
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/d1e965cf-93da-43cc-a602-ab2ea03dd864
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1e965cf-93da-43cc-a602-ab2ea03dd864

Procédure en manquement d’Etat et protection des

droits fondamentaux dans l’Union européenne

  Description : Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis valeur
de droit primaire. Ses dispositions constituent dès lors « des obligations
qui incombent [aux États membres] en vertu des traités », selon les
termes de l’article 258 du traité F ...

  Mots clés : Recours en manquement (droit européen), Droits de
l'homme (droit européen)

  Auteur : Richard Alexandre
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/1243408e-53b9-4614-a1bd-84e6b77efbcf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1243408e-53b9-4614-a1bd-84e6b77efbcf

Rationalisation du parlementarisme en France

(XIXe-XXIe siècles)

  Description : Le concept de la rationalisation du
parlementarisme a été dégagé par Boris Mirkine-Guetzévitch en 1928 à
partir de son étude des Constitutions adoptées dans les nouveaux pays
européens issus du Traité de Versailles. Il renvoie à une démarche de
codification écrite des pratiques et des usages régissa ...

  Mots clés : Régimes parlementaires, Droit constitutionnel, Histoire
constitutionnelle -- France, Idées politiques

  Auteur : Bujadoux Jean-Felix de
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lauvaux Philippe
  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/92032176-d29e-438c-88db-5a67a88ff5a0
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