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L'apport du droit international des droits de

l'Homme dans la lutte contre la violence domestique

à l'égard des femmes

  Description : Au regard de l’étendue de la violence domestique qui
s’exerce à l’encontre des femmes, l’élimination de celle-ci constitue un
enjeu contemporain majeur. Le droit international des droits de l’Homme
s'avère fondamental dans ce combat. Cependant, de nombreuses
critiques se sont élevées à son égard, lu ...

  Mots clés : Femmes -- Violence envers, Violence familiale -- Droit,
Violation des droits de l'homme, Droits de l'homme (droit international),
Diligences (droit)

  Auteur : Ravets Quentin
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/2f2097fb-9467-4e8d-83a9-848f19fdaa49

L'eau et son partage au Levant : enjeu juridique au

service de la paix

  Description : Le cadre juridique régissant les ressources
hydrauliques partagées dans la région de l’Est Méditerranéen dite du
Levant souffre d’insuffisances manifestes et semble inadapté à la
réalisation de la tâche que ses géniteurs lui ont assigné. Produit
essentiellement de conventions bilatérales dont les di ...

  Mots clés : Eau -- Droit international, Eau -- Politique publique, Gestion
des ressources en eau, Approvisionnement en eau -- Coopération
internationale

  Auteur : Zghaib Rizk
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/5ccaed25-5ef3-473b-9921-4f31ad41e7bb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5ccaed25-5ef3-473b-9921-4f31ad41e7bb

La diplomatie brésilienne des droits de l'homme au

sein des Nations Unies

  Description : Résumé non disponible
  Mots clés : Droits de l'homme (droit international), Relations extérieures

-- Brésil, Communauté internationale
  Auteur : De Franco Rispoli Alves Eduardo

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Decaux Emmanuel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb7de56d-6c0f-43ba-a328-050ae10ff946

La gouvernance des migrations : de la gestion

migratoire à la protection des migrants

  Description : Les migrations constituent un phénomène
transnational dont la gestion a traditionnellement occupé l’intérêt des
Etats de destination des migrants dans l’exercice de leur souveraineté.
Avec l’avènement de la mondialisation, le panorama migratoire s’est
transformé. Les migrations occupent une place ch ...

  Mots clés : Union européenne -- Relations extérieures, Émigration et
immigration -- Droit, Travailleurs migrants, Étrangers, Envois de fonds,
Exode des cerveaux, Défense des droits de l'homme, Gouvernance,
Relations extérieures -- Amérique latine

  Auteur : Castro Alexandra
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Decaux Emmanuel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/68ffcdfa-30ef-44ee-8bfc-0178686c6181

La juridictionnalisation des droits de l’homme à la

faveur d’une intégration économique, l’expérience

de la CEDEAO

  Description : La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
est l’une des « Communautés économiques régionales » africaines les
plus dynamiques. L’ampleur de ses objectifs se révèle par les
compétences qu’elle exerce dans les domaines de l’économie, de la
sécurité et de la défense, des droits de l’homme e ...

  Mots clés : Judiciarisation, Défense des droits de l'homme, Intégration
économique -- Afrique occidentale, Voies de recours

  Auteur : Agbodjan Sewa Agou
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/dd97a5bb-ab56-4c97-abf8-73618aa26676

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dd97a5bb-ab56-4c97-abf8-73618aa26676

La limitation des droits de l'homme au nom de la

morale : étude de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme

  Description : Cette étude traite de la question de l’inter-normativité entre
le droit et la morale dans le domaine spécifique de la limitation des droits
de l’homme au nom de la morale, et dans le champ juridique formé par la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Même si la
Convention europée ...

  Mots clés : Justice (philosophie), Droit et morale, Internormativité, Droits
de l'homme (droit européen)

  Auteur : Birden Emre
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  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/dba7bcca-4c8e-45de-a25f-dbc4c8867a11

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dba7bcca-4c8e-45de-a25f-dbc4c8867a11

La responsabilité des entreprises en matière de

droits de l'homme

  Description : La responsabilité des entreprises en matière de
droits de l’homme implique une série d’obligations et des responsabilités
de nature diverse, tant pour les États que pour les entreprises mêmes,
afin d’identifier, prévenir ou réparer les atteintes aux droits de l’homme.
Toutefois, le droit internation ...

  Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Responsabilité sociétale,
Défense des droits de l'homme, Éthique des affaires

  Auteur : Cantú Rivera Humberto Fernando
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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/99976db3-b052-4cc5-b9b6-501f572b60e6?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/99976db3-b052-4cc5-b9b6-501f572b60e6?inline

La transformation du corps humain en ressource

biomédicale. Etude de droit international et

européen

  Description : Transformé en une ressource biomédicale au profit du soin
d’autrui (sang, tissus, cellules, etc.) ou de la recherche (sujet d’essai
clinique), le corps est aujourd’hui soumis aux enjeux de la globalisation
du monde médical. Un tel constat ne vient pas remettre en cause toute
approche fondée sur les ...

  Mots clés : Corps humain, Bioéthique -- Droit européen, Bioéthique --
Droit international, Transplantation (chirurgie) -- Droit, Droits de l'homme
et bioéthique, Choses hors du commerce, Brevets d'invention -- Droit
européen, Brevets d'invention -- Droit international, Respect de la
personne

  Auteur : Aurey Xavier
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel
  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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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c16202b-f2b3-44db-a4d1-046eb9ac3aee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c16202b-f2b3-44db-a4d1-046eb9ac3aee

Le droit à l'éducation au sein de l'UE comme droit

de l'homme

  Description : L’ « éducation tout au long de la vie », y compris
dès la petite enfance, le primaire, le secondaire, la formation
professionnelle, l’éducation supérieure et des adultes est devenue une
priorité pour l’ONU (ODD 2030 numéro 4) et pour l’UE (moteur de la
Stratégie 2020). La Commission envisage un Espa ...

  Mots clés : Droit à l'éducation, Droit européen et droit interne, Effectivité
et validité du droit, Services publics -- Droit, Dérogation (droit), Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000), Citoyenneté
(droit européen), Égalité devant la loi

  Auteur : Garriga Cots Ada
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Decaux Emmanuel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/33ae28f2-44f8-4e44-bb9b-cec46184847d

Le droit international et l'Etat de droit : enjeux et

défis de l'action internationale à travers l'exemple

d'Haïti

  Description : La société internationale promeut l’État de droit notamment
depuis le début des années 1990, en particulier en Haïti. En quête d’une
démocratie introuvable et ravagé par des crises politiques et
humanitaires, cet État fait constater les difficultés de l’action
internationale. Interdisciplinaire, la ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Primauté du droit, Accès à
la justice, Administration publique -- Réforme, Coopération internationale,
Politique et gouvernement -- Haïti

  Auteur : Mondelice Mulry
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Decaux Emmanuel, Delas Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada). Faculté de droit
  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/939c215f-8d97-4dde-a03e-b056ece8f18e
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