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 = Par directeur Leben Charles

 

L'accord sur les ADPIC : les perspectives du droit

vietnamien de la propriété intellectuelle

  Description : Les droits de propriété intellectuelle sont les
droits conférés à l’individu par une création intellectuelle. Ils donnent
généralement au créateur un droit exclusif sur l’utilisation de sa création
pendant une certaine période. L’Accord de l’OMC sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle ...

  Mots clés : Propriété intellectuelle, Droit international et droit interne
  Auteur : Pham Thuy duong

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  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/9a7b0310-9078-4101-9ce0-26f87053ebc2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9a7b0310-9078-4101-9ce0-26f87053ebc2

La sécurité alimentaire en droit international du

commerce

  Description : Garantir la sécurité alimentaire demeure une
responsabilité primordiale des gouvernements et de la communauté
internationale. Le droit international, moyen principal d’encadrer les
comportements des Etats et de rendre exécutoires les stratégies
internationales, n’a toutefois pas pu faciliter effecti ...

  Mots clés : Aliments -- Approvisionnement -- Droit, Santé publique --
Droit international, Risques alimentaires, Droit commercial (droit
international), Produits agricoles -- Commerce

  Auteur : Qin Quan
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Leben Charles
  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/cc24f383-df4c-40ba-8991-62acab5650f2

La stabilité juridique dans le droit international des

investissements : étude sur le cadre juridique de

l'investissement international

  Description : Inscrite dans la dialectique changement-permanence, la
stabilité juridique ne saurait s'opposer au changement normatif. Si rien ne
changeait, il n'y aurait nul besoin de parler de stabilité, mais tout
simplement d'intangibilité, d'immutabilité ou même d'éternité du droit. Par
la stabilité, on cherch ...

  Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Sécurité
juridique, Obligations internationales

  Auteur : Correa-Angel Diana Ximena
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Leben Charles
  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/9db7eeb9-1c35-431e-a058-8a37173e87bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9db7eeb9-1c35-431e-a058-8a37173e87bd

Le droit d'action individuelle sur le fondement des

traités de promotion et de protection des

investissements

  Description : Selon une présentation classique, le droit du contentieux
international est apprécié à travers les concepts de pouvoir de juger, de
compétence et de recevabilité. Force est toutefois de constater qu’il est
aujourd’hui souvent fait référence, dans les décisions des juridictions
internationales comme ...

  Mots clés : Investissements, Actions et défenses, Intérêt (droit), Conflit
de juridictions, Arbitrage commercial international

  Auteur : Burriez Delphine
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Nouvel Yves, Leben Charles
  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/e0e96224-a7f9-411b-8e66-bd85e43647af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e0e96224-a7f9-411b-8e66-bd85e43647af

Le Mécanisme de règlement des différends de

l'Organisation mondiale du commerce : contribution

d'un système de résolution des conflits

commerciaux interétatiques au développement de l'ordre

juridique international

  Description : Cette étude montre comment la création d’un Mécanisme
de règlement des différends, dont la juridiction est obligatoire pour régler
les litiges entre les Membres de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), participe au développement du droit international, tant sur le plan
normatif qu’institutionne ...

  Mots clés : Accords commerciaux, Commerce international, Arbitrage
commercial international

  Auteur : Simon-Martin Diane-France
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/a73a6b26-91c3-40af-b5c7-fb54ad6df65c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a73a6b26-91c3-40af-b5c7-fb54ad6df65c
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Le standard minimum du traitement juste et

équitable en droit international des investissements.

Essai sur une technique conventionnelle de

régulation substantielle

  Description : Pas de résumé disponible
  Mots clés : Investissements étrangers -- Droit international, Droit

international et droit interne, Équité (droit international), Régulation
(sciences sociales)

  Auteur : Ngouadje Maliendji Diane
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a

Les exceptions préliminaires dans l'arbitrage sur le

fondement des traités de promotion et de protection

des investissements

  Description : Dans l’arbitrage relatif aux investissements, on entend par
exceptions préliminaires les incidents de procédure par lesquels les Etats
contestent la compétence du tribunal arbitral ou la recevabilité de la
requête de l’investisseur. Avec le développement du contentieux arbitral,
le recours à cette t ...

  Mots clés : Exceptions (droit), Fins de non-recevoir, Arbitrage
commercial international, Investissements étrangers -- Droit international,
Consentement (droit)

  Auteur : Chaeva Natalia
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leben Charles
  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/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7

Les grands enjeux contemporains du droit

international des espaces maritimes et fluviaux et

du droit de l'environnement : de la conservation de

la nature à la lutte contre la biopiraterie

  Description : Le droit international de l’environnement est fondé sur
deux principes fondamentaux qui sont le principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles et le principe de la
conservation de la nature. La conjoncture économique contemporaine se
caractérise par la systématique violation de ...

  Mots clés : Environnement -- Droit international, Biopiraterie,
Conservation des ressources naturelles -- Coopération internationale,

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7554faca-444d-4352-9aaa-c64bb57b286a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd602989-d5cf-4ec9-83c5-6b96bab702c7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a


Eau -- Droit international, Pollution -- Droit international, Plantes --
Conservation des ressources -- Droit international ...

  Auteur : Paiva Toledo André de
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Leben Charles
  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/34335563-b9ef-42ee-a188-0536fa68401a

Les normes internationales qui prescrivent

l'existence ou l'inexistence d'une règle interne

  Description : Cette thèse propose une théorie générale des
normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une
règle interne. Cette entreprise, qui est une première dans la doctrine de
droit international, présente, à titre principal, deux intérêts. Premièrement,
elle démontre que le concept ...

  Mots clés : Droit international et droit interne, Législation européenne,
Droit -- Unification internationale

  Auteur : Meunier Hugo
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Leben Charles
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/34e16c4c-7da7-44f7-a19d-d8eb2e5d3106

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/34e16c4c-7da7-44f7-a19d-d8eb2e5d3106

Les normes privées relatives à la qualité des

produits : étude d’un phénomène juridique

transnational

  Description : Les normes privées intéressent le droit international à un
double titre : se développant en marge du système interétatique
classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée
transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut
en droit international. Par aill ...

  Mots clés : Qualité des produits, Droit commercial (droit international)
  Auteur : Sarrouf Muriel

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Leben Charles
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/3e147cb6-71da-4292-b171-53e6475fe545
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