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 = Par directeur Lécuyer Hervé

 

Comprendre la responsabilité civile

  Description : La théorie de la responsabilité civile, en termes
de la reconstruction rationnelle du droit constitue une
connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse
économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la
norme de l’efficience. La théorie morale de la justice correct ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Réparation (droit), Accidents -- Droit,
Rationalité

  Auteur : Fadaie Ghotbi Reza
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/4054936f-c34e-428c-90d3-6d2a4813fc41

Des Prérogatives de contrat administratif :

comparaisons entre droit chinois et droit français,

entre droit administratif et droit contractuel

  Description : La théorie des prérogatives de contrat administratif
transplantée du droit administratif français a invoqué un débat de longue
période dans la communauté judiciaire qu’une législation nationale
unifiée a toujours été absente même aujourd’hui. En fait, dans le droit
administratif français lié qui se ...

  Mots clés : Contrats administratifs, Contrats, Imprévision (droit),
Responsabilité délictuelle, État -- Responsabilité

  Auteur : Li Yingyi
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/d93a50bd-7a78-4ea0-b581-bc046709d75b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d93a50bd-7a78-4ea0-b581-bc046709d75b

L' intuitus personae dans les sociétés de capitaux

  Description : Les sociétés sont traditionnellement classées en
sociétés de personnes et sociétés de capitaux. L’intuitus
personae constitue le fondement sur lequel repose cette distinction. Fort
présent dans les sociétés de personnes, l’intuitus personae serait, en
théorie, absent dans les sociétés de capitaux. T ...

  Mots clés : Sociétés de capitaux, Sociétés -- Relations avec les
actionnaires, Contrat de société

  Auteur : Hajjar Marwa
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4296e400-11e7-420e-afee-aa24e3157e01

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4296e400-11e7-420e-afee-aa24e3157e01

L'évolution du droit en matière de sûreté nucléaire

après Fukushima et la gouvernance internationale

  Description : Le 11 mars 2011, le Japon a subi un séisme
suivi d’un tsunami aux conséquences terribles. Dans la centrale de
Fukushima Dai-ichi s’est produit un accident nucléaire de niveau 7 (le
plus élevé) sur l’échelle internationale, qui a marqué les esprits comme
celui de Tchernobyl en 1986. Cet accident a la ...

  Mots clés : Installations nucléaires -- Mesures de sûreté, Droit nucléaire
(droit européen), Centrales nucléaires -- Mesures de sécurité, Accidents
nucléaires, Installations nucléaires -- Déclassement, Droit nucléaire,
Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Catastrophe nucléaire de
Tchernobyl (1986) ...

  Auteur : Dhoorah Marie Sabrina
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/46fc37da-a55d-4985-af1d-8c2d74009c8d

L’intérêt de l’enfant au regard des droits extra

patrimoniaux

  Description : Nous étudierons et analyserons l’intérêt de
l’enfant au regard des droits extra patrimoniaux.L’enfant est celui qui est
enserré dans le carcan de la minorité et qui est dépendant des choix et
des décisions que prendront ses parents, ses tuteurs ainsi que le juge
des affaires familiales ; le code civ ...

  Mots clés : Enfants -- Droits, Enfants -- Statut juridique, Enfants --
Protection, assistance, etc.

  Auteur : Iffouzar-Nagrant Zemfira
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/274c2936-818d-4064-aa31-bf58ba1b1ef8

La banque de financement et d’investissement

  Description : La banque de financement et d’investissement
(BFI) est une structure qui existe depuis de longs siècles. Son
importance dans une économie est un facteur avéré. Son domaine de
prédilection, qu’est le domaine des services financiers, évoque la relation
étroite que cette structure entretient avec les m ...

  Mots clés : Banques d'affaires, Services financiers, Banques --
Investissements, Marché financier -- Droit

  Auteur : Chami Stephanie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit des affaires
  Thème : Droit
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27f8a99f-e4ff-4df9-b43b-c21fd3f32731

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27f8a99f-e4ff-4df9-b43b-c21fd3f32731

La généralisation de la cession fiduciaire de

créance

  Description : Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend
naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera
effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité
du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture
d’une procédure collective à l’enco ...

  Mots clés : Cession de créance, Fiducie, Sûretés (droit), Rétention
(droit), Délégation (droit civil)

  Auteur : Van Steenlandt Philippe
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/fd525074-7f56-4afb-b849-352c6aabbbbc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd525074-7f56-4afb-b849-352c6aabbbbc

La notion de contrat administratif international à

travers l'exemple du contrat BOT (Build, Operate,

Transfer) : étude comparée Droit français-Droit

libanais

  Description : Pas de résumé
  Mots clés : Concessions (droit administratif)

  Auteur : Waked Rita
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé, Mestre Jacques, Lucas François-Xavier, Bou
Saber Maan

  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/5add0e6e-4487-4348-95af-5720946d168b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5add0e6e-4487-4348-95af-5720946d168b

La protection du consommateur des services

bancaires et des services d'assurance

  Description : Une des conséquences de la crise économique
et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues
de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des
professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection
du consommateur constitue un thème fréquen ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Assurance -- Droit,
Banques -- Droit
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  Auteur : Hammoud May
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lécuyer Hervé, Karkabi Marwan
  Établissement de soutenance : Paris 2, École doctorale de droit et des

sciences politiques, administratives et économiques (Beyrouth)
  Discipline : Droit privé

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b5f38345-d5aa-4a52-8a5d-09f9d98511fc

La relation entre le capital et le pouvoir dans la

société anonyme libanaise

  Description : La relation entre le capital et le pouvoir dans la
société anonyme libanaise est régie par le principe de proportionnalité qui
veut que chaque actionnaire puisse exercer un pouvoir dans la société
proportionnel à sa participation au capital. Ce principe est expressément
consacré par la loi, et résul ...

  Mots clés : Sociétés anonymes, Actions de sociétés, Actionnaires --
Droit de vote, Gouvernement d'entreprise, Part sociale, Actionnaires --
Associations

  Auteur : Affeich Maya
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé, Nammour Fady
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Libanaise. Faculté

de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban)
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/96272079-8976-424e-9688-424acb768003
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