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Contribution à l’étude de la méthode de la
reconnaissance : l’exemple de la circulation du
statut de couple
Description : Cette étude porte sur le rôle de la méthode de la
reconnaissance dans le traitement des relations privées internationales à
travers l’exemple de la circulation du statut de couple. La méthode se
caractérise par l’éviction des règles de conflit du for appelé à statuer sur
la validité d’un statut créé ...
Mots clés : Droit international privé -- Personnes, Droit international privé
-- Famille, Droit international privé -- Concubinage, Droit international
privé -- Mariage, Libre circulation des personnes
Auteur : Reitzer Camille
Année de soutenance : 2019
Directeur : Lequette Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international 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/81d9d603-9d2d-47ce-a5e7-16

Des bonnes moeurs à l'autonomie personnelle :
essai critique sur le rôle de la dignité humaine
Description : La révolution de 1789 fit émerger, face à une
société jusqu’alors conçue comme une entité, un nouvel individu désireux
d’affirmer sa singularité. À la morale chrétienne qui se réfère à Dieu, les
philosophes du XVIIIe siècle, et plus particulièrement Kant, ont voulu
substituer une morale où l’homme s ...
Mots clés : Dignité de la personne (droit), Droits de l'homme, Morale -Histoire, Droit et morale, Consentement (droit)
Auteur : Fragu Estelle
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/164225eb-8b8c-4575-b650-99

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/164225eb-8b8c-4575-b6

Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires
de responsabilité
Description : Présentes dans de nombreux domaines, les
clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de
responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se
rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions
peuvent également aménager la responsabilité extracontra ...
Mots clés : Clauses de non-responsabilité, Responsabilité civile,
Contrats, Réparation (droit), Transport -- Droit, Prévisibilité juridique,
Consommateurs -- Protection -- Droit
Auteur : Leveneur-Azemar Marie
Année de soutenance : 2016
Directeur : Lequette Yves
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/9d1c347e-6f53-4291-8c49-bca

L'unilatéralisme au sein du contrat : regard brésilien
sur la nature et le régime des prérogatives
contractuelles unilatérales en droit français
Description : Le contrat, traditionnellement le temple de la bilatéralité,
subit depuis de nombreuses années l’influence d’un mouvement
insufflant davantage d’unilatéralisme à son contenu. L’acceptation de cet
unilatéralisme, contemporaine de la revalorisation de l’individu au sein de
la société, a eu lieu de man ...
Mots clés : Contrats, Actes unilatéraux, Motivation (droit)
Auteur : Povoa Marcos
Année de soutenance : 2019
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/929f67e5-7120-408d-a290-87

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/929f67e5-7120-408d-a29

La distinction de l'obligation et du devoir en droit
privé
Description : L’obligation et le devoir sont très souvent
confondus. Pourtant, leur distinction est fondamentale. La présente étude
propose de les distinguer en puisant le critère de la distinction dans la
structure et dans la source de la situation de passivité envisagée. Sous
l’angle de sa structure, l’obligati ...
Mots clés : Cause (droit), Obligations naturelles, Débiteur et créancier,
Devoir, Obligations (droit)
Auteur : Hage-Chahine Najib
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/690a8709-e218-4eae-8764-00

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/690a8709-e218-4eae-87

La liberté et l’ordre public contractuels à l’épreuve
des droits fondamentaux
Description : Loin d’être exclusivement d’ordre hiérarchique,
la relation unissant le contrat et les droits fondamentaux apparaît
également de nature dialectique. Au phénomène de fondamentalisation
du contrat, conduisant à limiter la liberté contractuelle, répond un
phénomène inverse de contractualisation des dro ...
Mots clés : Contrats, Droits de l'homme, Liberté contractuelle, Ordre
public

Auteur : Ripoche Ellea
Année de soutenance : 2019
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/e607d88c-b703-41ac-9763-98

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e607d88c-b703-41ac-97

La notion de contrat : esquisse d'une théorie
Description : L’objet de cette thèse est d’analyser ce que l’on
entend par « contrat » et de préciser ce que recouvre cette
notion, qui est noyée sous une montagne de doctrine. Après une
exploration minutieuse de la notion, qui devra permettre de tracer ses
frontières avec les institutions voisines et d’appréhend ...
Mots clés : Contrats, Qualification (droit), Règle de droit, Expression de
la volonté (droit), Consentement (droit), Droits subjectifs, Intérêt (droit)
Auteur : Galbois Diane
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/183fad72-0e58-4f61-9777-688

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183fad72-0e58-4f61-977

Laïcité et droit privé
Description : Une opinion majoritaire considère que la laïcité,
principe constitutionnel, aurait un « champ d’application »
strictement limité au droit public. Cette étude se propose de démontrer
que le droit privé français subit l’influence du principe constitutionnel de
séparation stricte des Églises et de l’Ét ...
Mots clés : Laïcité, Droit civil, Droit international privé, Pluralisme
juridique
Auteur : Ramaciotti Suzel
Année de soutenance : 2021
Directeur : Gannagé Léna, Lequette Yves
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/d344f748-6d0b-4d15-9e10-51

Le droit de la responsabilité et les fonds
d'indemnisation : analyse en droits français et
allemand
Description : L’importance croissante des fonds d’indemnisation, en
droit français et dans les droits étrangers, invite à une étude approfondie
de ces instruments alternatifs de compensation de dommages. Une
analyse de leur champ d’application et de leur fonctionnement ainsi
qu’une identification des objectifs de ...

Mots clés : Responsabilité civile, Fonds de garantie, Indemnisation,
Compensation
Auteur : Knetsch Jonas
Année de soutenance : 2011
Directeur : Lequette Yves, Katzenmeier Christian
Établissement de soutenance : Paris 2, Universität Köln. Faculté de
droit
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f60b2840-bda3-453e-8626-78

Le droit international privé de la famille à l’épreuve
de l’impératif de reconnaissance des situations
Description : En ce début de XXIe siècle, le droit international
privé intervient dans un contexte caractérisé à la fois par la multiplication
des relations familiales internationales, conséquence de la mobilité
croissante des personnes privées, et la montée d’un individualisme qui
rechigne toujours davantage à c ...
Mots clés : Droit international privé -- Famille, Reconnaissance des
situations (droit international privé), Ordre public (droit international privé),
Libre circulation des personnes, Droits de l'homme (droit international)
Auteur : Fulli-Lemaire Samuel
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/55630550-6484-4ece-a9e2-10

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55630550-6484-4ece-a9

