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Recherche en cours

 = Par directeur Galloux
Jean-Christophe

 

Analyse comparée franco-américaine de la

protection des œuvres par le droit d’auteur

  Description : L’appel au renforcement de la protection du droit
d’auteur dans le but de mieux lutter contre la contrefaçon, surtout avec
l’avènement et le développement incessant des nouvelles technologies,
est-il justifié ? Le bilan des efforts déployés récemment sur la scène
internationale pour réaliser un tel ...

  Mots clés : Droit d'auteur international, Droit d'auteur -- Droits voisins,
Droit d'auteur -- Droit moral, Droit -- Unification internationale, Propriété
intellectuelle (droit international)

  Auteur : Dagher Chantal
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2200 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/bc611c10-481b-4505-9df7-4adf31d76526

Changement de paradigme dans l’innovation

pharmaceutique et la distribution officinale :

analyse comparative des droits français, allemand

et suisse

  Description : L’innovation pharmaceutique et la distribution officinale
sont aujourd’hui soumis à un changement de paradigme de natures
scientifique, économique et réglementaire dont les caractéristiques et
l'intensité apparaissent variables en France, Allemagne et Suisse. Ces
évolutions, disruptives, sont suscep ...

  Mots clés : Pharmacie -- Innovations technologiques, Pharmacie --
Recherche, Subventions -- Droit européen

  Auteur : Cramer Lara
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 17-09-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  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/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

Étude comparative de la lutte contre la contrefaçon

en droit français et anglais

  Description : D’après le rapport 2019 de l’OCDE et de
l’OUEPI, la contrefaçon représente 3,3 % du commerce international et
6,8% des importations de l’Union européenne. Cette activité illicite infiltre
l’ensemble de l’économie mondiale, en n’épargnant aucun secteur
d’activité et ses bénéfices constituent la premi ...

  Mots clés : Contrefaçon, Propriété intellectuelle, Secrets d'entreprises,
Dommages-intérêts, Douanes, Tribunaux spécialisés

    8 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 8
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  Auteur : Rouquie Salome
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 07-10-2050 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e45e26-3958-4132-ba62-844d5383bb47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e8e45e26-3958-4132-ba62-844d5383bb47

La contrefaçon des droits de propriété intellectuelle

: étude comparative en droits français et thaïlandais

  Description : La contrefaçon est un phénomène de dimension
internationale qui constitue aujourd’hui plus qu’hier un véritable fléau. Il
apparaît que les principaux pays de provenance des contrefaçons saisies
dans l’Union Européenne sont les pays d’Asie,notamment la Thaïlande.
Cette recherche a pour but d'étudier ...

  Mots clés : Contrefaçon
  Auteur : Butr-Indr Bhumindr

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/e503a649-d375-4dfb-857f-2671d47bdf3c

La protection des savoirs traditionnels médicinaux

par le droit de la propriété intellectuelle dans

l’espace OAPI

  Description : Les savoirs traditionnels médicinaux c’est-à-dire l’aspect
de la médecine traditionnelle portant sur des connaissances relatives au
médicament traditionnel à base de plantes, qui part de la collecte des
végétaux jusqu’au produit final, constituent un élément important dans la
réalisation de la couve ...

  Mots clés : Médecine populaire, Ethnomédecine, Brevets d'invention --
Droit, Phytothérapie, Biodiversité, Biopiraterie, Savoirs écologiques
traditionnels, Droit coutumier

  Auteur : Ekandzi Nilce
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/9e792225-cff9-4bdd-811e-d38725adfada

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9e792225-cff9-4bdd-811e-d38725adfada

La Réforme du Droit de la Concurrence en Chine :

inspiration du Système Européen
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  Description : Après 30 ans de réforme économique et juridique, la Chine
a enfin adopté sa loi nationale en matière de concurrence: la Loi
antimonopole du 30 août 2007, entrée en vigueur le 1er août 2008. Cette
thèse porte sur l’effort que le Gouvernement chinois a consacré à
réformer le droit de la concurrence po ...

  Mots clés : Concurrence -- Droit, Culture juridique, Concurrence -- Droit
européen

  Auteur : Bai Yan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7e012e5-3d37-40fc-b69c-4b0c707a045f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e7e012e5-3d37-40fc-b69c-4b0c707a045f

La société familiale cotée : l'exemple des sociétés

chaebol coréennes

  Description : Les sociétés familiales sont les plus anciennes,
les plus nombreuses et les plus importantes de notre économie. Pourtant,
elles ne font l’objet d’aucune définition légale et n’ont que rarement
suscité l’intérêt du juriste. Nous avons donc cherché à caractériser la
société familiale en nous intéressa ...

  Mots clés : Entreprises familiales, Sociétés cotées, Gouvernement
d'entreprise, Marché financier -- Droit

  Auteur : Koh Agnes Ryo-Hon
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/29a43cfa-7b78-40d4-a7eb-8f8e01c7fc5a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/29a43cfa-7b78-40d4-a7eb-8f8e01c7fc5a

Technique et droit des brevets

  Description : Le droit des brevets a pour objet l’appropriation
d’enseignements techniques nouveaux afin d’encourager le
développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi,
la technicité constitue une condition fondamentale de l’apparition du droit
de brevet. Cependant, la définition de ce qu’es ...

  Mots clés : Brevets d'invention -- Droit, Technique et droit
  Auteur : Dhenne Mathieu

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/3399b29c-03ff-4096-8ac1-94bb287d6913
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