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L'abus de l'ordre juridique arbitral : contributions de

la doctrine de l'abus de droit à l'arbitrage

international

  Description : L’essor théorique de l’arbitrage international observé dans
les dernières décennies n’a pas toujours été accompagné par le
développement d’instruments d’application de ses représentations
conceptuelles. L’idée d’un ordre juridique arbitral détaché des ordres
étatiques est défendue dans un souci de s ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Abus de droit, Lex
mercatoria, Bonne foi (droit international), Estoppel (droit international),
Jugements étrangers

  Auteur : Andrade Levy Daniel de
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Larroumet Christian
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f201a176-bdad-4422-91a9-c8fb8eab078e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f201a176-bdad-4422-91a9-c8fb8eab078e

L'internationalisation du contrôle des

concentrations

  Description : Les dernières décennies ont témoigné d’un
important accroissement des concentrations transnationales dans le
monde et d’une multiplication des systèmes de contrôle des
concentrations. Alors que les enjeux économiques revêtent désormais
une dimension internationale, les mécanismes juridiques de régul ...

  Mots clés : Concentration industrielle, Droit commercial (droit
international), Commerce -- Réglementation, Droit international privé --
Concurrence

  Auteur : Burnier da Silveira Paulo
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Larroumet Christian, Celli Junior Umberto
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidade de São Paulo.

Faculdade de Direito
  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/1360dbc5-43cd-4682-b767-22162a02c1c1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1360dbc5-43cd-4682-b767-22162a02c1c1

La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund :

(étude comparée : Droit français-Droit anglais)

  Description : La constitution d’une fiducie-trust a comme effet
la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund.

    5 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 5
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De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les
avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils
puissent obtenir leurs ava ...

  Mots clés : Fiducie, Patrimoine, Loyauté, Diligences (droit)
  Auteur : Ibarra Garza Rafael

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Larroumet Christian
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fbef3f82-490d-4317-a848-44f40de92736

La simulation du contrat. Etude comparée en droit

civil français et vénézuélien

  Description : La simulation est un mensonge. Cette notion
prend des caractéristiques particulières lorsqu’il s’agit de simuler un
contrat. La simulation de contrat est une des plus fascinantes institutions
du micro univers des contrats. Elle consiste en une convention par
laquelle les co-contractants dissimulent ...

  Mots clés : Contrats, Simulation (droit civil)
  Auteur : Saghy-Cadenas Pedro

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Larroumet Christian
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f59723fb-c675-49c4-9876-02a1298dfb2b

Le caractère contractuel de la responsabilité civile

médicale : étude comparée droit chilien - francais

  Description : Cette étude se référera au caractère contractuel
de la responsabilité civile médicale en droit chilien comparé avec le droit
français. Je commencerai donc par une analyse historique de la
privatisation de la santé et du phénomène de la contractualisation de
l’activité sanitaire au Chili. Le principa ...

  Mots clés : Personnel médical -- Responsabilité professionnelle,
Hôpitaux -- Responsabilité, Responsabilité contractuelle

  Auteur : Rodriguez Peña Pilar
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Larroumet Christian
  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/6c122377-256f-4b69-8f86-1c675e3daca4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c122377-256f-4b69-8f86-1c675e3daca4
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