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Essai sur le formalisme contemporain dans la

protection du consentement contractuel

  Description : En matière de formation des contrats, le
consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté
des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme
contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats
et à la nécessité de combattre les déséq ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Consentement (droit), Formalités
(droit), Contrats de consommation

  Auteur : Fortich Silvana
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Mazeaud Denis, Cortés Moncayo Édgar
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidad Externado de

Colombia (Bogotá)
  Discipline : Droit privé général et droit des affaires

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/87b35b8b-d199-4dab-97bb-05a1d2b507d0

La cession de créance en droit français et en droit

colombien

  Description : La cession de créance est un mécanisme
consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien.
Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques,
la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée
activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu ...

  Mots clés : Cession de créance, Novation, Tiers (droit)
  Auteur : Riano Saad Anabel

  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Grimaldi Michel, Cortés Moncayo Édgar
  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/7ea23651-700d-4bb8-a0c3-ee5562f64126

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ea23651-700d-4bb8-a0c3-ee5562f64126

Le droit applicable au contrat en droit international

privé colombien. Etude comparée, critique et

prospective

  Description : Le droit international privé colombien demeure tributaire
d’une approche publiciste qui repose sur les principes de territorialité et
de souveraineté. Ces principes, pourtant délaissés depuis le début du
XXe siècle en droit international privé comparé, constituent encore
aujourd’hui le fondement des ...

  Mots clés : Contrats internationaux, Droit international privé -- Contrats
  Auteur : Rojas Tamayo Daniel Miguel

  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Cortés Moncayo Édgar
  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/cf26c4e8-70f0-46f2-93c4-3f1d6552e72f
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