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Aspects juridiques des mondes virtuels

  Description : Les « mondes virtuels », ou « métavers »,
permettent à de nombreux utilisateurs de s’immerger en ligne,
dans des espaces tridimensionnels, interactifs et persistants, par le biais
de leur avatar. L’engouement économique suscité par ces univers se
heurte à un encadrement juridique encore aujourd’hui ...

  Mots clés : Réalité virtuelle, Internet -- Droit, Droit des technologies de
l'information et de la communication, Droit d'auteur et informatique,
Contrats d'adhésion

  Auteur : Laverdet Caroline
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

Essai d'une théorie sur l'architecture normative du

réseau Internet

  Description : Complexe : tel est l’adjectif qui, sans aucun
doute, résume le mieux la question de l’architecture normative du réseau
internet. Complexe, cette question l’est pour deux raisons. La première
tient à l’identification des normes qui constituent cette architecture ; la
seconde tient à leur objet. Tout ...

  Mots clés : Internet -- Droit, Architecture des réseaux d'ordinateurs,
Internet

  Auteur : Bamdé Aurélien
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/799f1dd1-87ac-4f16-a0a8-ff85c4c147f3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/799f1dd1-87ac-4f16-a0a8-ff85c4c147f3

L'évolution de la norme environnementale dans le

secteur immobilier : l'exemple du bail vert

  Description : Issu de la pratique contractuelle anglo-saxonne
et codifié en France à l'issue des lois “Grenelle de l'Environnement”, le
contrat de bail vert vise l’amélioration des performances énergétiques et
environnementales des immeubles tertiaires. A l’échelle internationale, ce
dispositif contractuel consti ...

  Mots clés : Baux d'habitation, Habitations -- Aspect environnemental,
Gaz à effet de serre -- Réduction, Immobilier -- Droit

  Auteur : Branchut Jean Michel
  Année de soutenance : 2015
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  Directeur : Huet Jérôme
  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/55b24ca2-0741-4153-9cc3-7d9a1a15f664

La protection des libertés individuelles sur le réseau

internet

  Description : Cette étude envisage le réseau internet comme
un nouvel espace invitant à réinterpréter les libertés de la personne
physique. Au titre de celles-ci, sont protégées la liberté individuelle,
entendue comme le fait de ne pouvoir être arbitrairement détenu et la
liberté d’aller et venir. Il doit en alle ...

  Mots clés : Droits de l'homme, Protection de l'information (informatique)
-- Droit, Informatique et liberté, Adresses Internet, Identité numérique,
Droits de la personnalité et Internet, Anonymat

  Auteur : Criqui-Barthalais Geraldine
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Huet Jérôme
  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/2a3fcc16-d0f0-44db-8e92-cefa395c1b0e

Le statut juridique du site internet

  Description : Quel est le régime juridique applicable à la
qualification juridique du site internet ? Cette question a pour
intérêt d'inviter à un voyage dans des arcanes juridiques trop peu visités
par les auteurs. Cette thèse ravira donc autant l'universitaire que le juriste
spécialisé. Son ambition est d’éclai ...

  Mots clés : Internet -- Droit
  Auteur : Tonnellier Aurore

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit de l'informatique et du multimédia
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cc00b19-d687-40a9-a54c-6788b83c1b81

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9cc00b19-d687-40a9-a54c-6788b83c1b81

Les licences 'creative commons'.

  Description : L’emploi largement répandu des licences
Creative Commons, en vue de partager des oeuvres non
logicielles, justifie le choix de leur consacrer une étude, afin d’apprécier
leur rapprochement actuel au régime légale de la propriété littéraire et
artistique et afin d’envisager de conciliations prospecti ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droits de représentation, Licences Creative
Commons, Gestion collective des droits d'auteur, Gratuité, Contrats

  Auteur : Giannopoulou Alexandra
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/745b020d-7c3e-4372-a633-efd6583adecf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/745b020d-7c3e-4372-a633-efd6583adecf

Pour une réforme du statut de la copie privée en

droit d’auteur

  Description : La faculté de copie privée, admise depuis
longtemps et figurant à l’article L. 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, est présentée par la doctrine majoritaire comme une
exception au droit d’auteur. Elle permet à une personne de dupliquer une
œuvre pour son usage personnel sans avoir à demand ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droit de reproduction, Infractions au droit
d'auteur, Contrefaçon, Reprographie -- Droit

  Auteur : Fleutiaux Johann
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/8f4a2367-97e6-4c44-9374-672c89d7934f
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