
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par directeur »  C » Champenois Gérard

Recherche en cours

 = Par directeur Champenois
Gérard

 

De la filiation face aux nouvelles techniques de

procréation au regard de la Convention

Internationale des droits de l'enfant

  Description : Cette thèse de caractère pluridisciplinaire traite des
progrès de la biologie de la reproduction dans le domaine de l’infertilité
face à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des
Nation-unies. La première partie montre que, en France, il y a conciliation
entre l’intérêt supérieu ...

  Mots clés : Techniques artificielles de la reproduction, Filiation,
Gestation pour autrui, Mères porteuses, Enfants -- Statut juridique, Enfant
à naître (droit)

  Auteur : Guillat-Demonchy Danièle
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Champenois Gérard
  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/b8c48a9c-71ef-49cf-a5a4-08b105f97121

L'alimentaire et l'indemnitaire dans les règlements

pécuniaires entre époux consécutifs au divorce -

étude comparée de droit français et de droit

canadien

  Description : Le droit des règlements pécuniaires entre époux
consécutifs au divorce a pendant longtemps été fondé sur l’idée de
sanctionner le conjoint responsable de la rupture que ce soit en France,
au Canada ou dans la province canadienne de Québec. Bien que de
traditions juridiques différentes, les droits fr ...

  Mots clés : Prestation compensatoire, Pensions alimentaires,
Concubinage -- Droit, Pacte civil de solidarité, Conventions de divorce,
Dommage moral, Faute (droit)

  Auteur : Ougier Stephanie
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Champenois Gérard
  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/5063afd5-9a13-4e53-96be-252dd49eef07
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