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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-c7df27afb5b3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f8d8dfc7-9a59-44f4-862f-c7df27afb5b3

Les fondements du droit international privé

européen de la famille

  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-17d9-4a21-8ed0-01751d07a205

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
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