
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par directeur »  G » Gannagé Léna

Recherche en cours
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Droits fondamentaux et droit international privé :

Réflexion en matière personnelle et familiale

  Description : Le droit international privé est éprouvé par les
droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été
pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une connexion
entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale
des personnes. Si cette évolut ...

  Mots clés : Droits de l'homme, Droit international privé, Proportionnalité
(droit), Famille -- Droit, Libre circulation des personnes, Ordre public
(droit international privé), Droit à la vie privée, Conflit de valeurs

  Auteur : Legendre Rebecca
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gannagé Léna
  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/1b8b9c96-afcd-4690-b5eb-71dda3650aae

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1b8b9c96-afcd-4690-b5eb-71dda3650aae

Justice conflictuelle et justice matérielle :

pertinence et pérennité de la distinction

  Description : D’origine doctrinale, la distinction entre justice
conflictuelle et justice matérielle a permis de mettre en avant une idée
déterminante pour la théorie générale du droit international privé. C’est
l’idée, assez intuitive, que les rapports privés internationaux exigent un
traitement particulier deva ...

  Mots clés : Droit international privé, Neutralité
  Auteur : Guillard Charlotte

  Année de soutenance : 2021

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gannagé Léna
  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/e6885e45-ae91-48b4-a517-7174e91a562e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e6885e45-ae91-48b4-a517-7174e91a562e

Laïcité et droit privé

  Description : Une opinion majoritaire considère que la laïcité,
principe constitutionnel, aurait un « champ d’application »
strictement limité au droit public. Cette étude se propose de démontrer
que le droit privé français subit l’influence du principe constitutionnel de
séparation stricte des Églises et de l’Ét ...

  Mots clés : Laïcité, Droit civil, Droit international privé, Pluralisme
juridique

  Auteur : Ramaciotti Suzel
  Année de soutenance : 2021
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  Directeur : Gannagé Léna, Lequette Yves
  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/d344f748-6d0b-4d15-9e10-514e8cbe8158

Le mariage en droit libanais : étude de droit

international privé

  Description : Dans le système pluraliste libanais, le mariage
ainsi que les matières du statut personnel relèvent exclusivement de la
compétence des dix-huit communautés religieuses qui ont un véritable
pouvoir de juridiction et de législation en la matière. Cependant, le
législateur a permis aux Libanais d’échap ...

  Mots clés : Mariage mixte -- Droit, Liberté de conscience, Droit
international privé -- Mariage, Droit international privé -- Liberté
contractuelle, Mariage

  Auteur : Bou Aoun Melynda
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gannagé Léna
  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/126cec90-b601-4fea-a161-3513ec41c9a1
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