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Recherche en cours

 = Par directeur Lécuyer Hervé

 

La rupture unilatérale du contrat pour inexécution

en droit colombien

  Description : En droit colombien, face à une inexécution
contractuelle, règne la règle, issue du droit français, de la résolution
judiciaire. Ses conditions d’exercice ont été précisées par la doctrine et la
jurisprudence, non sans de nombreuses ambiguïtés qui résultent de la
difficulté de comprendre et de mettre ...

  Mots clés : Inexécution, Résolution de contrat, Actes unilatéraux,
Expression de la volonté (droit)

  Auteur : Morales Huertas Sandra Margarita
  Année de soutenance : 2018

       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/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5d-0651f46cf2a3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5d-0651f46cf2a3

La subsidiarité en droit privé

  Description : La subsidiarité qui constitue un principe directeur
du droit européen a aussi sa place en droit privé. C’est une
notion fonctionnelle qui ne peut être appréhendée que d’après ses
applications ; la recherche de la place qu’elle occupe en droit privé passe
par l’analyse des différentes fonctions qu’el ...

  Mots clés : Subsidiarité, Enrichissement sans cause, Lacune en droit,
Équité

  Auteur : Habre Carla
  Année de soutenance : 2014

       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/19641e9d-ab11-4cb9-9597-8b3af3a13f1b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19641e9d-ab11-4cb9-9597-8b3af3a13f1b

Le bail commercial dans les centres commerciaux

  Description : Les centres commerciaux sont devenus une
composante majeure de notre environnement. Mais si le
paysage commercial a évolué au cours des cinquante dernières années,
les cadres juridiques habituels tels que la copropriété, la concession
immobilière, et l’attribution en jouissance se sont révélés inada ...

  Mots clés : Baux commerciaux, Centres commerciaux -- France, Liberté
contractuelle, Propriétaires et locataires

  Auteur : Le Floch Marie-Anne
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lécuyer Hervé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé

    21 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
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  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a1d20e88-7997-4979-bb90-c45d797f1a5c

Le contrat de service pétrolier

  Description : Le contrat de service, dernière génération des
contrats pétroliers upstream, est apparu dans les années 70
lors de la révolution des pays pétroliers sur les contrats de concession.
Depuis cette période, sa propagation dans le monde comme son
évolution sont continues. Considéré comme l’un des contrat ...

  Mots clés : Pétrole -- Droit, Pétrole -- Industrie et commerce, Contrats
  Auteur : Ibrahim Mohamad

  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 24-06-2023 (confidentialité ou accès
intranet)

  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/ee2baab6-6f3c-4cf3-a70a-2b733bd15d99

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ee2baab6-6f3c-4cf3-a70a-2b733bd15d99

Le formalisme en matière contractuelle dans les

droits français et vietnamien

  Description : Tandis que le formalisme juridique constitue un
thème fréquent en droit français, une telle recherche fait défaut en droit
comparé. En effet, le thème est habituellement présenté sous l'angle de
ses manifestations variées. En conséquence, une étude globale sur le
formalisme du contrat en droits fran ...

  Mots clés : Contrats, Formalités (droit)
  Auteur : Nguyen Tien Dien

  Année de soutenance : 2011

  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/1b5adfdd-6353-4617-9268-0325602fddf9

Le juge pénal et l'émotion

  Description : « [L]e commandement appartiendra, […]
l'obéissance sera due, à un ordre qui n'a point de visage, dont
on peut attendre, puisqu'il est impersonnel, qu'il interpellera sans passion
et sera écouté sans colère »1219. C’est à ces fins que la procédure
pénale et la pratique tentent d’évincer du jugement l ...

  Mots clés : Juges, Pouvoir discrétionnaire des juges, Émotions, Procès
équitable, Fonctionnaires -- Déontologie, Doute, Motivation (droit),
Impartialité, Objectivité

  Auteur : Salomon Eva
  Année de soutenance : 2015

  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/d33a5731-9532-43ef-aad0-c79bbfc69b84
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Le principe du contradictoire, cause de contrôle

étatique des sentences arbitrales internationales

  Description : Le principe du contradictoire post-arbitral en
matière d’arbitrage international est établi dans la majorité des systèmes
juridiques. Toutefois, les décisions des juges étatiques montrent que
l’adhésion générale à ce concept masque d’importantes différences
concernant sa portée et son application. C ...

  Mots clés : Principe du contradictoire, Arbitrage international, Arbitrage
(droit), Arbitrage commercial international, Ordre public (droit
international), Procès équitable

  Auteur : Mouallem Ziad
  Année de soutenance : 2018

       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/c394ffb7-0dd7-4bde-a1b2-e33ace1b15af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c394ffb7-0dd7-4bde-a1b2-e33ace1b15af

Le recours en annulation des sentences arbitrales

dans les pays arabes : Arabie Saoudite, Bahreïn,

Egypte, Emirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït,

Liban, Qatar, Syrie

  Description : L’arbitrage dans les pays arabes connaît aujourd’hui une
nouvelle dynamique se traduisant pas la promulgation de nouvelles lois
d’arbitrage et l’implantation de nouveaux centres d’arbitrage. Cette
dynamique est d’autant plus particulière qu’elle se caractérise par la mise
en place de zones franches ...

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

  Auteur : Obeid Zeina
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/3cdfa615-f085-4950-a69f-1ece271560bd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3cdfa615-f085-4950-a69f-1ece271560bd

Le statut des administrateurs judiciaires dans les

droits comparés des procédures collectives

chinoises et françaises

  Description : Le droit français des procédures collectives a connu pas
mal de modifications ces dernières années. La profession
d’administrateur judiciaire pour sa part, n'a également pas cessé
d’évoluer avec des succès et des échecs qui ont attiré notre attention. Il
s’agit d'examiner cette évolution pour la mod ...

  Mots clés : Administrateurs provisoires, Entreprises en difficulté (droit),
Faillite, Droit

  Auteur : Chong Lin
  Année de soutenance : 2012
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  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/41d1c965-23b9-47f3-833a-4b6d0e044257

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/41d1c965-23b9-47f3-833a-4b6d0e044257

Les époux et l'entreprise : les aspects matrimoniaux

  Description : Le mariage entraîne l’application de règles
propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur
provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La
présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est
entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le co ...

  Mots clés : Régimes matrimoniaux, Époux, Entrepreneuriat, Droit des
affaires

  Auteur : Blanc Sonia
  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/5c92a62d-d05b-4f8d-b250-685ee53f7cb4
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