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 = Par directeur Ghozi Alain

 

L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en

difficulté

  Description : L’article L 626-27 du Code de commerce
sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet
destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la
solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde
de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’ ...

  Mots clés : Entreprises -- Disparition, Créances -- Recouvrement -- Droit,
Inexécution, Entreprises en difficulté (droit)

  Auteur : Saaied Semia
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/7ef527eb-c2fa-4a28-b298-bf4a93927171

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ef527eb-c2fa-4a28-b298-bf4a93927171

La cessation du contrat de distribution en droit

colombien : l'apport du droit français.

  Description : En droit colombien, il existe différents régimes
qui régissent la cessation des contrats de distribution. En particulier, le
régime de cessation du contrat d’agence commerciale se distingue du
régime des autres contrats de distribution, tels que le contrat de
concession et de franchise. Cette différ ...

  Mots clés : Contrats, Circuits de distribution -- Droit, Mandat
  Auteur : Herrera Moreno Jorge Ivan

  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Ghozi Alain
  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/3e4472ca-7fd1-4ad5-9808-f4753ba276b8

La codification du droit des contrats en Lituanie -

l’exemple des contrats de distribution

  Description : Pas de résumé disponible
  Mots clés : Contrats, Droit civil, Droit -- Unification internationale, Droit --

Sources, Circuits de distribution -- Droit, Économie de marché
  Auteur : Garaleviius Zigmas

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/0ffb1421-2318-4754-aa70-cd68cf8a6eed
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ffb1421-2318-4754-aa70-cd68cf8a6eed

La couverture sur les marchés financiers

  Description : Depuis la crise de 2008, les acteurs des
marchés cherchent à accroître l’efficacité de leur protection
contre les risques spécifiques nés des opérations financières auxquels ils
s’exposent quotidiennement. Parallèlement, le législateur doit assurer
l'objectif de stabilité financière. La couverture, ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Couverture (finances), Risque de
marché, Gestion du risque

  Auteur : Gourdy Helene
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des affaires
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0d68f3e-1f55-4bc3-a7b4-3541919a386a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b0d68f3e-1f55-4bc3-a7b4-3541919a386a

Le financement de projet en droit privé colombien

  Description : Le financement de projet est toujours présenté
comme une technique financière permettant de réaliser des
ouvrages de grande envergure. Il en résulte qu'il est une solution
appropriée pour les projets qui demandent des fonds considérables pour
sa réalisation et qui peuvent être externalisés sans que ...

  Mots clés : Projet d'entreprise, Risque financier, Gestion de projets
  Auteur : Ruiz Aguilera Philip Frank

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/77416fd1-cabf-4979-a3be-db923ba2df4f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/77416fd1-cabf-4979-a3be-db923ba2df4f

Les divisions de la créance

  Description : Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux
hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la
créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la
créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit
pas être réduit à ces deux occurrences. P ...

  Mots clés : Créances, Sûretés (droit), Successions et héritages --
Partage, Solidarité (droit), Subrogation

  Auteur : Boutron-Collinot Marie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19c2d5c2-4773-4d27-b58f-7b0c5cfd12db

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19c2d5c2-4773-4d27-b58f-7b0c5cfd12db

Les titres représentatifs : essai sur la représentation

juridique des biens par des titres en droit privé

  Description : Il est fréquent d’affirmer qu’un titre représenterait
un bien : une lettre de change représenterait une créance de somme
d’argent, un connaissement représenterait une marchandise, une
inscription en compte représenterait une valeur mobilière, un « depositary
receipt» représenterait une action étrang ...

  Mots clés : Connaissement, Effets de commerce -- Droit, Titrisation,
Valeurs mobilières -- Droit, Warrants, Biens (droit)

  Auteur : Malassigné Vincent
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ghozi Alain
  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/8d0cc8ff-494c-427a-a7a2-2f0d4d2de062

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8d0cc8ff-494c-427a-a7a2-2f0d4d2de062

Protection de la mode en droit colombien : le

recours aux dessins et modèles

  Description : Le design et la production d’un article de mode
impliquent le talent et le savoir-faire du styliste. La définition de la matière
première, la finalité et le produit qui incorpore le dessin ou modèle de
mode sont autant d’éléments que le styliste doit prendre en compte pour
réaliser une création. C’e ...

  Mots clés : Mode, Dessins et modèles, Propriété intellectuelle,
Designers de mode

  Auteur : Salas Pasuy Brenda
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Ghozi Alain
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/eb8da666-c54e-4434-98d2-8fba9838758b

Sûretés et bien circulant : contribution à la

réception d'une sûreté réelle globale

  Description : Les sûretés sur les biens du professionnel
constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de
nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie
des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté.
L'édifice légal, complexe et contraire aux obje ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Prêts bancaires, Hypothèques sur biens
meubles
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  Auteur : Blandin Yannick
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Ghozi Alain
  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/bf666314-b1de-49eb-803c-cd2eb9477c76
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