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La disparition de l'exequatur

  Description : Pas de résumé
  Mots clés : Jugements étrangers (droit européen), Entraide

judiciaire européenne
  Auteur : Lopez de Tejada Maria

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ancel Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/72815807-3a89-45b5-8d9f-197c33685c85

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/72815807-3a89-45b5-8d9f-197c33685c85

La notion de filiation en droit comparé : droit

français et droit anglais

  Description : La notion de filiation renvoie au lien familial entre
un parent et un enfant, lien qui ancre l'individu dans une lignée
généalogique et permet de l'identifier par rapport aux membres de sa
famille. Notion universelle, il a semblé pertinent d'examiner comment
deux systèmes juridiques distincts, tels ...

  Mots clés : Filiation
  Auteur : Saint-Pern Laure de

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Ancel Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit 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/51553597-4ab8-4bc4-a3bf-e3d6a8fe2505

Le contrat de transport maritime de marchandises

en France et en Tunisie : théories et pratiques

  Description : En transport maritime international de
marchandises, le contrat de transport maritime de marchandises est la
convention conclue entre le chargeur et le transporteur. Mais, conjonctif,
il n’inclut pas que ces deux opérateurs. Le destinataire bénéficiaire est
contractant de droit parce que bénéficiair ...

  Mots clés : Contrats maritimes, Droit international privé -- Droit maritime
  Auteur : Kouka Abdelkerim

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Ancel Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/a152a2bf-cd2f-483c-a76b-ec9fcc38be68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a152a2bf-cd2f-483c-a76b-ec9fcc38be68
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Les conflits d'intérêts en arbitrage commercial

international

  Description : Le conflit d'intérêts est un sujet passionnant
notamment en raison de son omniprésence dans l'actualité.
Approximative, l'expression empruntée au magma lexical des politiciens
et juristes anglo-américains s'est récemment diffusée en France dans le
monde des affaires et aussitôt reprise par le jargon ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Conflits d'intérêts,
Confiance légitime (droit), Procès équitable, Impartialité

  Auteur : Castres Saint Martin Constance
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Ancel Bertrand
  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/4c1fdb14-4bb3-43cc-bf7e-eb62743059de
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