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Aspects juridiques et fiscaux de la mobilité des

sociétés dans l’espace régional européen

  Description : La question de la mobilité des sociétés met
principalement en cause deux ensembles normatifs étatiques. Tout
d’abord, la société mobile rencontre en permanence la question des
conflits de lois. Ainsi, la mobilité implique le passage par la question
fondamentale de la reconnaissance, la mise en jeu d ...

  Mots clés : Droit européen et droit interne, Entreprises -- Réorganisation,
Sociétés -- Impôts -- Droit, Double imposition -- Traités, Droit international
privé -- Impôt, Droit international privé -- Sociétés, Sièges sociaux,
Sociétés -- Droit européen, Fusion d'entreprises -- Droit

  Auteur : Zoumpoulis Christos
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

Blanchiment d’argent en droit interne et

international

  Description : Les flux du blanchiment d’argent se jouent à
travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut
être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers
considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales,
pour être ensuite réinvestis en toute l ...

  Mots clés : Blanchiment de l'argent, Monnaies -- Faux, Paradis fiscaux,
Banques -- Secret professionnel

  Auteur : Yazbeck Laure
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c844c513-2d33-4993-acca-04a24e5ebf53

Formation, effets et dissolution du mariage en droit

international privé algérien et comparé : étude des

conflits de lois

  Description : Le mariage, objet de cette étude, n'est pas soumis dans sa
totalité à une loi unique. On distingue traditionnellement entre sa
formation, ses effets et sa dissolution. Le droit international privé algérien
soumet les conditions de fond du mariage à la compétence de la loi
nationale des époux, et la ...

  Mots clés : Droit international privé -- Mariage, Ordre public (droit
international privé), Droit international privé -- Nationalité

  Auteur : Belbey Salim
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1f-e1e42d901b40

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1f-e1e42d901b40

La fusion de sociétés en droit interne et

international : contribution à la notion de

"contrat-organisation"

  Description : La fusion est l’opération par laquelle une ou plusieurs
sociétés transfèrent, par la suite de leur dissolution sans liquidation, leur
patrimoine à une société préexistante ou nouvellement créée; ce transfert
s’opère moyennant la distribution de parts sociales aux associés de la
société dissoute. En ...

  Mots clés : Fusion d'entreprises -- Droit, Sociétés étrangères -- Droit,
Droit international privé -- Fusion d'entreprises, Patrimoine -- Gestion

  Auteur : Kalaani Adrian
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/a27170c0-ca74-4e49-8594-b0267130073b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a27170c0-ca74-4e49-8594-b0267130073b

La période précontractuelle dans les droits des

pays arabes

  Description : La mondialisation favorise les échanges de
toutes natures. Le domaine juridique avec ses idées, concepts et
catégories trouve donc un terrain fertile pour contribuer au
développement socio-économique des peuples. Aujourd’hui, la tradition
civiliste et celle islamique caractérisent les droits arabes. ...

  Mots clés : Négociations, Obligations (droit islamique), Contrats (droit
islamique), Droit -- Méthodologie, Finance islamique

  Auteur : Belaiche Omar
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/a7447550-4f71-4339-bdb6-1725dc60b4da

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a7447550-4f71-4339-bdb6-1725dc60b4da
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La prééminence du droit international et de

l'arbitrage transnational en droit des

investissements étrangers

  Description : Établissant une relation entre un État ou l’une de ses
émanations, d’une part, et un investisseur d’autre part, le droit des
investissements étrangers se meut au-delà de la distinction droit
public/droit privé. Compte tenu du fait qu’il se situe à un point de jonction
entre le droit international et ...

  Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Arbitrage
international, Clause de la nation la plus favorisée, Épuisement des
recours internes, Règle de l', Droit international et droit interne

  Auteur : Zakhour Georges-Philippe
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/dcd04e70-3194-48ed-b02f-55f35d4a9634

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dcd04e70-3194-48ed-b02f-55f35d4a9634

La sunna : droit, société et politique dans la

doctrine réformiste (19ème - 20ème siècle)

  Description : A partir du moment où l'on reconnaît que le délai
entre la mort du prophète Muhammad et la mise en plusieurs et différents
corpus de la Sunna est un délai de plusieurs décennies, il devient
inévitable de reconnaître en même temps que le hiatus entre les deux
entités (les dires et faires du prophète ...

  Mots clés : Sunna, Fiqh, Islam -- Aspect social, Autorité -- Aspect
religieux -- Islam, Réformisme islamique, Islam et politique

  Auteur : Guarraoui Mohamed el Amine
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52e14b56-9bd3-4153-86c8-161e2c5b4837

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/52e14b56-9bd3-4153-86c8-161e2c5b4837

Le contrôle sur les sentences arbitrales

internationales par les juridictions étatiques

algériennes : étude comparative

  Description : Dans un contexte d'une activité économique internationale
de plus en plus intense et diversifié, l'arbitrage apparaît comme un mode
de règlement de conflit privilégié du commerce international. Ce mode de
règlement des différends est d'autant plus important, en ce qu'il obéit à
des principes stricte ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Jugements étrangers,
Arbitrage (droit)

  Auteur : Bouchelaghem Saloua
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  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/e79b436f-3ed4-4e13-bac4-0b5e63f96986
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Le déni de justice économique dans l'arbitrage

international. L'effet négatif du principe de

compétence-compétence

  Description : L’accès à la justice est un droit fondamental et général,
conçu comme nécessaire à l’état de droit. Cette dette de justice repose
sur l’État qui doit assurer l’accès effectif, et donc matériel, à la justice à
tout justiciable. Dans cette perspective, l’arbitrage international, justice
privée, fait n ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Déni de justice, Accès à
la justice

  Auteur : Clavel Julie
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Khairallah Georges
  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/ec256b8a-aec8-47c3-b64d-47d3c207cdbc

Le droit international privé coréen des faillites –

comparé aux droits français et européen

  Description : La faillite internationale est la faillite présentant
des éléments d'extranéité. Avec l'expansion du commerce international et
la succession d'instabilités économiques, l'importance du sujet a été
considérablement accrue. 11eme puissance mondiale avec une
économie reposant largement sur le commerce, ...

  Mots clés : Droit international privé -- Faillite, Faillite (droit européen),
Faillite, Procédure civile, Procédure civile (droit européen)

  Auteur : Cho Eung-Kyung
  Année de soutenance : 2018

        Accès restreint jusqu'au 22-02-2222 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Khairallah Georges
  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)
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