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9 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 9

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

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 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

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

Les contrats d'assurance sur la vie et le droit
patrimonial de la famille
Description : Prohibée il y a deux siècles, l'assurance sur la
vie est devenue le soutien principal de l'économie. Au carrefour de
plusieurs domaines juridiques, son examen doit englober la famille du
souscripteur et du bénéficiaire. Bien que, le plus souvent, le code des
assurances ne tienne pas compte des rappo ...
Mots clés : Assurance-vie -- Polices, Assurance-vie -- Droit, Patrimoine
-- Gestion, Successions et héritages, Régimes matrimoniaux, Incapacité
(droit), Droit fiscal
Auteur : Béguin Céline
Année de soutenance : 2011
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/f8d8dfc7-9a59-44f4-862f-c7df2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f8d8dfc7-9a59-44f4-862f

Les fondements du
européen de la famille

droit

international

privé

Description : Les situations familiales européennes
correspondent aujourd’hui à une réalité incontestable qui se traduit,
juridiquement, par l’émergence d’un véritable droit international privé
européen de la famille, entendu comme l’ensemble des règles de conflit
de juridictions et de conflit de lois prévues par ...
Mots clés : Famille -- Droit européen, Droit international privé (droit
européen), Droit européen et droit interne, Fédéralisme européen,
Reconnaissance (droit international), Points de rattachement (droit
international privé), Ordre public (droit international privé), Droit -Sources
Auteur : Rass-Masson Lukas
Année de soutenance : 2015
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/69c69f5d-17d9-4a21-8ed0-017

Responsabilité civile et responsabilité pénale : à la
recherche d'une cohérence perdue

Description : La responsabilité civile est traditionnellement
attachée à la réparation des préjudices individuels. Pour sa part, le droit
pénal est présenté comme la branche du droit qui assure la protection de
l’intérêt général par la sanction de comportements attentatoires à un
socle commun de valeurs sociales. ...
Mots clés : Responsabilité civile, Responsabilité pénale, Procès,
Réparation (droit), Légalité
Auteur : Dubois Charlotte
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/cd04a51f-5393-4dd6-bbfd-d01

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd04a51f-5393-4dd6-bbf

