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Entre paix et guerre : Variations sur la pensée

stratégique du général Beaufre

  Description : La pensée stratégique du général André Beaufre
(1902-1975) est peu connue. Quand le stratégiste est cité, il l’est
quasi-exclusivement pour son Introduction à la stratégie, le premier et le
plus court de ses textes. Auteur de quinze livres, d’une centaine de
conférences et de plus de deux cents arti ...

  Mots clés : Doctrines militaires, Stratégie, Défense, Dissuasion
(stratégie), Guerre

  Auteur : Pierre Hervé
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Holeindre Jean-Vincent
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f10b41a-e739-466a-bca5-1cb2f0ef9096

Essai sur la limitation de la responsabilité de

l'associé

  Description : La limitation de la responsabilité de l’associé
qu’emporte le régime de certaines sortes de structures sociales
personnifiées apparaît aujourd’hui comme une mesure banale à laquelle
le juriste contemporain s’est accoutumé. Trop sans doute pour qu’il
s’interroge encore sur sa raison d’être où la pert ...

  Mots clés : Sociétés -- Droit, Personnes morales -- Responsabilité,
Actionnaires

  Auteur : Heuze Pierre
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Grimaldi Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

Essai sur la primauté des conventions et accords

collectifs sur les contrats de travail

  Description : Les interactions entre les conventions et accords
collectifs et les contrats de travail sont multiples. Les conflits entre ces
deux types d’acte invitent à s’interroger sur la nature des rapports qu’ils
entretiennent. Nombre d’éléments, tenant aux caractéristiques
intrinsèques et extrinsèques des co ...

  Mots clés : Conventions collectives, Négociations collectives, Contrat de
travail, Organisation de l'entreprise

  Auteur : Sandevoir Jean
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/fab5b3d5-258a-44f6-9909-ef5360f92184

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fab5b3d5-258a-44f6-9909-ef5360f92184
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Essais en économie publique et politique

  Description : La première partie de cette thèse regroupe deux
essais en économie publique. Elle propose une évaluation
empirique des réformes de la fiscalité des revenus du capital mise en
œuvre en 2013 en France. Le premier papier cherche à quantifier les
réponses comportementales des revenus d'activité et du ca ...

  Mots clés : Économie publique, Économie politique, Politique publique --
Évaluation, Impôt sur le capital, Élections

  Auteur : Lefebvre Marie-Noëlle
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Mercier-Ythier Jean, 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/3e46fe43-f10c-4aa1-a8ca-897724f407a4

Étude comparative de la lutte contre la contrefaçon

en droit français et anglais

  Description : D’après le rapport 2019 de l’OCDE et de
l’OUEPI, la contrefaçon représente 3,3 % du commerce international et
6,8% des importations de l’Union européenne. Cette activité illicite infiltre
l’ensemble de l’économie mondiale, en n’épargnant aucun secteur
d’activité et ses bénéfices constituent la premi ...

  Mots clés : Contrefaçon, Propriété intellectuelle, Secrets d'entreprises,
Dommages-intérêts, Douanes, Tribunaux spécialisés

  Auteur : Rouquie Salome
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 07-10-2050 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e45e26-3958-4132-ba62-844d5383bb47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e45e26-3958-4132-ba62-844d5383bb47

Étude comparative des procureurs près les

juridictions pénales internationales

  Description : Elément fondamental du procès pénal en droit
interne, les procureurs ont été incorporés dans l’ordre juridique
international à l’occasion de la mise en place des juridictions pénales
internationales. Cette transposition n’a pourtant pas pris en compte le
double aspect du rôle des procureurs dans les ...

  Mots clés : Justice pénale -- Administration, Ministère public, Procédure
pénale (droit international), Tribunaux criminels internationaux

  Auteur : Brejon Aude
  Année de soutenance : 2020

       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)
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L'articulation des contrats collectifs : Essai dans

l'ordre juridique national et transnational

  Description : La diversité des contrats collectifs de travail,
qu’elle tienne à la qualité de leurs signataires, à leur objet ou à leur
champ d’application territorial ou professionnel, est source
d’enchevêtrements, eux-mêmes facteur d’interrogations. Ainsi en est-il
déjà dans le périmètre du droit français de la ...

  Mots clés : Droit du travail, Négociations collectives, Conventions
collectives, Droit transnational

  Auteur : Daviot Valentin
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/907e12b9-fc23-45da-9c7d-4d43ef9c2510

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/907e12b9-fc23-45da-9c7d-4d43ef9c2510

L’effectivité de la protection des personnes par le

droit des données à caractère personnel

  Description : Généralement présenté comme une matière
réservée aux initiés, le droit des données à caractère personnel intéresse
pourtant le plus grand nombre. Les technologies de l’information sont si
répandues que les menaces liées à leurs usages pèsent sur tous.
L’effectivité de la protection des personnes se ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droit à la
vie privée

  Auteur : Vergnolle Suzanne
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Passa Jérôme
  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/cf9b1f0e-5199-4a02-80bf-cc6e22ac7a0d

L'exercice responsable de l'autonomie collective

syndicale des salariés en Colombie

  Description : La liberté syndicale se trouve protégée
constitutionnellement en Colombie. Celle-ci se concrétise par l'autonomie
collective syndicale, c'est-à-dire par la décision autonome et
démocratique d'un groupe de salariés de constituer et gérer un syndicat,
conformément à l'ordre public et aux principes dém ...

  Mots clés : Syndicalisme, Syndicats, Syndicats -- Droit
  Auteur : Sánchez Acero Diego Alejandro

  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Olivier Jean-Michel, Bermúdez Alarcón Katerine
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  Discipline : Droit social

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b10fb467-a5d7-4197-80c5-7d442ccaadac

L’impact de l’innovation digitale sur la

transformation du marché du droit et des directions

juridiques des entreprises

  Description : Cette thèse porte sur l’impact de l’innovation digitale sur la
transformation du marché du droit et des directions juridiques des
entreprises. Elle prend comme objet d’analyse le droit comme véritable
marché afin d’observer, à l’aide du paradigme SCP d’Harvard, sa
structure, ses comportements et ses ...

  Mots clés : Droit -- Effets des innovations technologiques,
Dématérialisation (informatique) et droit, Services juridiques

  Auteur : Chaduteau Olivier
  Année de soutenance : 2020

  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/7256110f-1aa2-4912-b8aa-0f0e7bb1f296
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