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Effets du contrat d'entreprise : comparaison

franco-vietnamienne

  Description : La thèse examine la comparaison des effets du
contrat d’entreprise en droit français et en droit vietnamien. Au sein des
contrats spéciaux, dans un monde d’économie de services accrue, le
contrat d’entreprise joue désormais un rôle majeur. Ses multiples facettes
pourraient d’emblée permettre de dres ...

  Mots clés : Contrats d'entreprise, Obligations (droit), Responsabilité
civile

  Auteur : Chu Huu Thang
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Grimaldi Michel, Do Van Dai
  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/908226ec-80e8-43a9-97ce-4d2d876bf37c

Essai sur la limitation de la responsabilité de

l'associé

  Description : La limitation de la responsabilité de l’associé
qu’emporte le régime de certaines sortes de structures sociales
personnifiées apparaît aujourd’hui comme une mesure banale à laquelle
le juriste contemporain s’est accoutumé. Trop sans doute pour qu’il
s’interroge encore sur sa raison d’être où la pert ...

  Mots clés : Sociétés -- Droit, Personnes morales -- Responsabilité,
Actionnaires

  Auteur : Heuze Pierre
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Grimaldi Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

Essai sur le droit commun

  Description : Le présent travail propose une étude d’ensemble
sur le droit commun, notion fondamentale au coeur de la
théorie et de la pratique quotidienne du droit. Contrairement à une
première impression suivant laquelle il serait une notion à géométrie
variable (droit civil ? théorie générale ? droit romain ? ...

  Mots clés : Droit civil, Droit -- Sources, Droit local, Gage (droit), Mariage
-- Droit

  Auteur : Balat Nicolas
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/5b086b74-d243-4a33-8863-3b8e14629911

L'enfant et les secondes familles

  Description : Il y a seconde famille dès lors qu’un enfant
cohabite quotidiennement ou épisodiquement avec le nouveau
couple formé par l’un de ses parents. L’époque contemporaine présente
deux tendances antagonistes. Les liens qui se développent dans ces
circonstances peuvent être envisagés soit comme nuisibles p ...

    25 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Mots clés : Famille recomposée, Parenté par alliance (droit), Enfants de
divorcés, Parenté

  Auteur : Marstal Laetitia
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/249b7f77-c940-4a45-8453-597087695ea6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/249b7f77-c940-4a45-8453-597087695ea6

La cession de créance en droit français et en droit

colombien

  Description : La cession de créance est un mécanisme
consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien.
Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques,
la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée
activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu ...

  Mots clés : Cession de créance, Novation, Tiers (droit)
  Auteur : Riano Saad Anabel

  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Grimaldi Michel, Cortés Moncayo Édgar
  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/7ea23651-700d-4bb8-a0c3-ee5562f64126

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ea23651-700d-4bb8-a0c3-ee5562f64126

La copropriété dans les immeubles bâtis : partage

des bienfaits et des dommages - Etude comparative

  Description : La copropriété des immeubles bâtis revêt une
importance particulière, étant donné qu’elle est influencée par plusieurs
facteurs. Le facteur socio-culturel de la composition de la société
libanaise et celui du problème de déplacés de guerre, occupent une part
considérable dans l’étude de la coproprié ...

  Mots clés : Copropriété (logement) -- Droit
  Auteur : Najem Melhem

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/37060908-9432-47b3-8e5a-7f11437d7325

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/37060908-9432-47b3-8e5a-7f11437d7325

La monnaie comme objet de sûretés

  Description : Partant du constat que l’affectation en garantie
de la monnaie est aujourd’hui susceptible de revêtir de
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multiples qualifications et d’obéir à des régimes tout aussi divers, selon
que la monnaie est analysée comme un bien corporel ou incorporel et
selon que les sommes affectées en garantie sont ou n ...

  Mots clés : Monnaie, Gage (droit), Choses fongibles, Consignation,
Débiteur et créancier, Argent (monnaie)

  Auteur : Lemaitre Freddy
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/7ff779ce-e108-45ce-a333-b3256e50d893

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff779ce-e108-45ce-a333-b3256e50d893

La réalisation de la sûreté

  Description : Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006 relative
aux sûretés, le créancier désireux de réaliser sa sûreté était
tenu d’emprunter les procédures octroyées à tout créancier pour mettre
en œuvre son droit de gage général. Les effets de la sûreté réelle ne se
manifestaient qu’après la vente forcée du bien ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Obligations réelles, Privilèges (droit), Saisie,
Transfert (droit), Fiducie

  Auteur : Séjean-Chazal Claire
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/1867d229-33ac-43ea-857e-c328b83c05e7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1867d229-33ac-43ea-857e-c328b83c05e7

La responsabilité civile des dirigeants de société

anonyme en droit vietnamien. Regards croisés avec

le droit français

  Description : La thèse examine la responsabilité civile des dirigeants de
sociétés anonymes en droit vietnamien et droit français. Il s’agit d’une
première étude académique qui aborde l’état actuel du droit vietnamien
de la responsabilité civile des dirigeants des sociétés anonymes et fait
des comparaisons avec c ...

  Mots clés : Sociétés anonymes, Responsabilité civile, Gouvernement
d'entreprise, Obligations naturelles

  Auteur : Vu Van Tinh
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Grimaldi Michel, Nguyen Ngoc Dien
  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/1a5c72c8-57db-4633-87c9-9debd24a05f9
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La sûreté flottante dans une perspective de droit

comparé

  Description : La sûreté flottante est une sûreté
conventionnelle grevant une catégorie de biens, souvent l’ensemble du
patrimoine du débiteur, qui ne peut être qu’une personne morale. Avant
la cristallisation, le débiteur reste libre de disposer de ses actifs dans le
cours normal de ses affaires. Elle présente de ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Subrogation, Enregistrement, Débiteur et
créancier, Droit comparé

  Auteur : Fu Chao
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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