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De l’influence des puissances européennes sur la

résolution des conflits en Afrique de l’Ouest : la

culture juridique « africaine »

  Description : Cette thèse doctorale a pour objet l’étude et en particulier
l’influence qu’a pu avoir, et qu’ont toujours, les puissances européennes
sur la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et ainsi déterminer s'il
existe une culture juridique « africaine ».

  Mots clés : Postcolonialisme, Règlement de conflits, Culture juridique,
Relations extérieures -- Afrique subsaharienne

  Auteur : Travaini Gregory
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/fed9fe6e-f625-47f8-941e-2daa7fe9c78e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fed9fe6e-f625-47f8-941e-2daa7fe9c78e

Etude comparée du droit du commerce international

des organismes génétiquement modifiés (OGM) et

du droit européen

  Description : La régulation du commerce international des organismes
génétiquement modifiés (OGM), plus spécifiquement le Protocole de
Carthagène est, de manière générale, bien articulée avec le droit
européen des OGM. Celle-ci fait cependant apparaître des conflits
vis-à-vis du droit de l’OMC. Une série de diver ...

  Mots clés : Organismes transgéniques, Principe de précaution,
Libre-échange, Hiérarchie des normes juridiques, Droit international, Droit
européen

  Auteur : Llano Franco Andrea
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Goré Marie
  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/6c0c351e-97c5-4e15-9f96-479e9712c94b

L’exécution des sentences arbitrales étrangères -

étude comparative entre la France et la Chine

  Description : Le droit français a développé une politique
législative et jurisprudentielle largement favorable à l’arbitrage dans tous
ses aspects, notamment relativement à l’exécution d’une sentence
arbitrale. La dernière réforme majeure du droit français de l’arbitrage a
été adoptée en 2011. Dans le contexte de ...

  Mots clés : Exécution (droit), Arbitrage commercial international, Droit --
Unification internationale, Règlement de conflits

  Auteur : Liu Ouqian
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Goré Marie

    15 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  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/4601875b-88f8-497c-96ed-a84b6e36cc20

La maternité pour autrui en droit comparé français

et anglais

  Description : La qualification classique de la maternité pour
autrui distinguant entre le recours à cette pratique à titre gratuit ou à titre
onéreux semble aujourd’hui partiellement dépassée du fait de l’essor du
recours à la maternité pour autrui internationale, le plus souvent à titre
onéreux, par des couples ...

  Mots clés : Gestation pour autrui, Droit international privé -- Filiation
  Auteur : Miquel Juliette

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/c38f94ed-d547-4e15-8c11-5b0e9ed80a0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c38f94ed-d547-4e15-8c11-5b0e9ed80a0c

La philanthropie au profit des musées d’art : une

étude de droit  privé comparé

(France/États-Unis/Québec)

  Description : Qu’ils résultent d’une initiative privée ou publique, les
musées d’art se sont développés grâce au soutien de la philanthropie
(création, financement des activités muséales, enrichissement des
collections). Au cours des dernières décennies, la philanthropie est
devenue une pratique de plus en plus s ...

  Mots clés : Mécénat, Musées -- Finances, Culture -- Aspect économique
  Auteur : Hulin Anne-Sophie

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/07bf63e8-ee8c-4539-8260-4a3bd6b8d1b8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07bf63e8-ee8c-4539-8260-4a3bd6b8d1b8

La proximité en droit international privé de la famille

français et tunisien : actualité et perspectives (étude

des conflits de lois)

  Description : La présente étude a pour objectif de déterminer la place
réservée à la proximité dans les systèmes de droit international privé de
la famille français et tunisien. L’accent sera mis tout d’abord sur les
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divergences entre les deux pays dans l’identification du rattachement le
plus proche de manière a ...

  Mots clés : Points de rattachement (droit international privé), Droit
international privé -- Famille, Ordre public (droit international privé),
Sécurité juridique

  Auteur : Bouyahia Sabrine Maya
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Goré Marie, Chedly Lofti
  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/c31bdf7a-a8c8-4b0f-932b-f309c9f5b004

La responsabilité sociale des entreprises pétrolières

multinationales

  Description : En prenant l’exemple des entreprises pétrolières
multinationales, cette thèse tente de clarifier l’état actuel du concept de
responsabilité sociale des entreprises, qui, d’un point de vue juridique,
relève du « soft law», et à dessiner la frontière entre le « hard law » et le
« soft law», dans le bu ...

  Mots clés : Pétrole -- Droit, Responsabilité sociétale des entreprises
multinationales, Responsabilité environnementale, Entreprises --
Pratiques déloyales

  Auteur : Liu Jingxue
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/948763d7-9c76-4f8a-9bc3-0bb21fbb4c6a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/948763d7-9c76-4f8a-9bc3-0bb21fbb4c6a

Le contrôle de régularité internationale des

jugements étrangers : étude comparée de Droit

international privé français et colombien

  Description : La circulation des décisions judiciaires connaît un essor
remarquable, résultat de l’intensification des échanges internationaux. La
reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers rend
indispensable l’adoption d’un instrument de coordination et de
coopération entre les ordres juridiques. Le c ...

  Mots clés : Droit international privé, Conflit de juridictions, Entraide
judiciaire internationale, Jugements étrangers, Reconnaissance des
situations (droit international privé)

  Auteur : Blanquet-Angulo Alejandra
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie, Zapata Adriana
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  Discipline : Droit international privé

  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/c78ef832-08fc-4fa8-a014-0f3a01b7614e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78ef832-08fc-4fa8-a014-0f3a01b7614e

Le droit de la famille : étude comparative des droits

chinois et français

  Description : La famille constitue la cellule d’une société, elle
évolue selon plusieurs facteurs. Cette physionomie complexe de la
famille conduit directement la loi sur ce sujet à devenir importante et
changeant tant en Chine qu’en France. Nous avons réalisé une étude
comparative pour analyser les régimes du dr ...

  Mots clés : Famille -- Droit, Mariage -- Droit, Filiation
  Auteur : Qin Yueren

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Goré Marie
  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/66923746-d5c5-4666-9c8b-ba555475d6a5

Le droit des successions dans la Fédération de

Russie : droit interne et droit international privé

  Description : La problématique des successions
internationales a, récemment, accédé à l’actualité en Russie après
l’ouverture du pays et la libération des échanges privés internationaux.
En effet, avec la disparition de l’URSS en 1991, les russes se sont vus
ouvrir les frontières, avec la possibilité notamment de ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Droit international privé --
Successions et héritages, Successions et héritages

  Auteur : Revineala Svetlana
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Goré Marie
  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/a3ea359f-6650-47c3-8958-36715bbacf7b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3ea359f-6650-47c3-8958-36715bbacf7b
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