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L'arbitrabilité des litiges de droit privé. Perspective

comparatiste

  Description : S’inscrivant dans le cadre des débats de la
doctrine polonaise sur le régime de l’arbitrabilité objective et la nécessité
de réviser le droit polonais de l’arbitrage, l’objectif général de la présente
thèse est d’analyser la notion d’arbitrabilité au travers des solutions
adoptées par les droits dis ...

  Mots clés : Arbitrage (droit), Arbitrage commercial international
  Auteur : Sokolowska Lidia

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte, Szumaski Andrzeja
  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/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
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L'arbitrage commercial international dans les pays

arabes et les principes Unidroit relatifs aux contrats

du commerce international

  Description : L’arbitrage commercial international est le mode alternatif
de règlement de différends le plus utilisé dans le monde. Ce qui contribue
notamment à en faire l’acteur principal de la diffusion des règles
anationales telles que les principes généraux du droit, les usages du
commerce international, ou e ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Droit international privé --
Contrats, Arbitrage (droit islamique), Droit -- Unification internationale,
Droit souple

  Auteur : Bouleghlimat Widad
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
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  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
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  Discipline : Droit privé
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La protection du consommateur en droit

international privé européen

  Description : La protection du consommateur en droit
international privé européen passe par les règles protectrices de conflit
de lois et de conflit de juridictions spécialement conçues pour les contrats
transfrontières de consommation. Ces règles contribuent au rééquilibrage
du rapport contractuel de consommatio ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit européen, Droit
international privé (droit européen), Droit international privé -- Contrats

    9 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 9

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d2737db3-60a2-40c8-a7dc-b355b1e40f56
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8dde25d1d947
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b8e2500-0aed-464e-95c5-ccde7b90e7df
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b8e2500-0aed-464e-95c5-ccde7b90e7df
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  Thème : Droit
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La réparation des dommages environnementaux en

droit international : (contribution à l'étude de la

complémentarité entre le droit international public

et le droit international privé)

  Description : La réparation des dommages environnementaux en droit
international concerne le droit international public et le droit international
privé. Considérant qu’une réparation efficiente des dommages
environnementaux est difficilement réalisable par le seul biais du droit
international public, la méthode d ...

  Mots clés : Réparation (droit), Droit international privé -- Responsabilité
pour dommages à l'environnement, Infractions contre l'environnement,
Environnement -- Droit international

  Auteur : Oliveira Carina Costa de
  Année de soutenance : 2012
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La sécurité des médicaments. Législation

pharmaceutique européenne et indemnisation des

risques médicamenteux.

  Description : Un niveau élevé de protection de la santé humaine est
assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et
actions de l’Union européenne. L’une des politiques les plus importantes,
conformément aux enjeux de santé et au développement économique,
est celle des médicaments. Leur ...

  Mots clés : Autorisations de mise sur le marché, Pharmacie -- Droit,
Gestion du risque, Pharmacovigilance, Responsabilité du fait des
produits -- Médicaments, Santé publique -- Droit

  Auteur : Bortoluzzi Chiara
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)
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Le contrat au service de l’intérêt général : enjeux

transnationaux

  Description : L’étude de l’utilisation du contrat au service de
l’intérêt général dans la sphère transnationale vise à rendre compte de
l’essor de la contractualisation dans les sociétés contemporaines. Elle
témoigne aussi de la recherche de nouveaux instruments de droit
susceptibles de garantir la promotion et l ...

  Mots clés : Contrats, Contrats administratifs, Intérêt général, Droit
transnational

  Auteur : Cabeleira De Araujo Monteiro de Castro Melo Noemy
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
  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)
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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)
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Le pouvoir discrétionnaire du juge et l'inexécution

du contrat : étude de droit comparé

franco-allemande

  Description : La question de la mesure du pouvoir du juge s’impose
lorsqu’on souhaite comparer l’étendue des pouvoirs du juge dans
différents ordres juridiques donnés. Or force est de constater que les
pouvoirs du juge sont appréhendés sous diverses notions dans les
systèmes juridiques nationaux : il est fait tou ...

  Mots clés : Pouvoir discrétionnaire des juges, Inexécution
  Auteur : Signat Carine

  Année de soutenance : 2014
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Payer, réparer, punir. Etude des fonctions de la

responsabilité contractuelle en droit français,

allemand et anglais

  Description : A quoi sert la responsabilité contractuelle ? « Réparer »
répond la doctrine classique. « Payer ! » conteste un courant doctrinal
audacieux. « Punir ? » s’interrogent quelques voix ici et là. La
responsabilité contractuelle cherche à reconstituer une situation à l’image
de celle qui aurait découlé d ...

  Mots clés : Responsabilité contractuelle, Inexécution, Sanctions (droit),
Paiement, Dommages-intérêts

  Auteur : Jacquemin Zoe
  Année de soutenance : 2015
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