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Directives européennes et conflits de lois

  Description : Le droit de l’Union européenne emprunte
fréquemment aux techniques élaborées et perfectionnées par
la science des conflits de lois. Le droit dérivé en général, vecteur de
l’intégration juridique des États membres, est la source d’un nombre
croissant de dispositions de droit international privé. Les ...

  Mots clés : Législation européenne, Droit international privé, Droit
européen et droit interne

  Auteur : Mathieu Benjamin
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  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/af136a49-f909-48f3-8259-8cfd4535ead8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af136a49-f909-48f3-8259-8cfd4535ead8

Etude sur le renouvellement normatif du droit des

contrats

  Description : L’étude du renouvellement normatif du droit des
contrats conduit à présenter le phénomène avant d’envisager sa portée.
En premier lieu, ce phénomène est aisément observable et met en
évidence deux crises : une « crise de croissance » et une « crise de
normativité ». Toutes deux confirment une tendan ...

  Mots clés : Droit souple, Contrats, Droit -- Codification, Droit --
Unification internationale, Droit -- Réforme, Sécurité juridique

  Auteur : Maisonnat Berangere
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie du droit
  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/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/15ef0d3c-ffc3-4cf3-b2b5-09da58ec40aa

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
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       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 contrat international de consommation,

comparaison franco-brésilienne

  Description : L’internationalisation de la consommation de
produits ou services est un phénomène qui peut être observé dans les
pays développés, comme la France, mais aussi, en grande mesure, dans
les pays en voie de développement comme le Brésil. Cette
internationalisation a des effets importants sur la protecti ...

  Mots clés : Contrats de consommation, Contrats internationaux, Droit
international privé -- Consommateurs -- Protection, Droit international
privé -- Contrats

  Auteur : Serra Freire Paula
  Année de soutenance : 2015

       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/425b68f7-96b0-4c43-b9f8-adfc2a9c5e09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/425b68f7-96b0-4c43-b9f8-adfc2a9c5e09

Les normes permissives en droit international privé.

Etude critique

  Description : Pour étudier le phénomène paradoxal d’un
renforcement de l’autonomie de la volonté parallèlement à une
multiplication des impérativités en droit international privé contemporain,
le concept de norme permissive apparaît particulièrement pertinent. Il
permet de saisir l’ensemble des énoncés normatifs ...

  Mots clés : Droit international privé, Clause attributive de juridiction,
Juges, Prévisibilité juridique

  Auteur : Cohen Caroline
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Bureau Dominique
  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/fab0167e-5c86-456b-80a7-16889bb7a2ee
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