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Corps humain et assurances de personnes

  Description : En ce qu’il est intimement lié à la personne, le
corps humain est une matière sensible qui fait l’objet de
protections diverses. Parmi celles-ci figurent notamment les assurances
de personnes, lesquelles, en tant que mode de prévoyance, remplissent
une importante fonction économique et sociale qui j ...

  Mots clés : Assurance de personnes, Corps humain -- Droit, Décès
(droit), Droit à la vie privée, Évaluation du risque, Secret médical

  Auteur : Linglin Emilie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77e1108a41f5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77e1108a41f5

L'aléa dans le contrat d'assurance

  Description : L’aléa, véritable « cœur » du contrat
d’assurance, ne finit pas de susciter les interrogations lorsqu’il
s’agit de préciser plus techniquement son rôle, tout comme sa raison
d’être. En première ligne se situe naturellement le débat relatif à la
qualification des formes contemporaines d’assurance vie ...

  Mots clés : Contrats aléatoires, Assurance -- Polices, Risque
(assurance), Assurance-vie -- Droit, Obligations (droit)

  Auteur : Demont Bruno
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/4c28b1b0-0e3b-447f-9cd6-3ff7e4dc8a7f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c28b1b0-0e3b-447f-9cd6-3ff7e4dc8a7f

La microassurance

  Description : L’Organisation des Nations Unies a décrété
l’année 2005 « année du microcrédit », dans l’espoir de réduire
la pauvreté dans le monde, conformément aux huit objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). Présenté comme un précieux instrument
de lutte contre la pauvreté, ce système créé par le D ...

  Mots clés : Microfinance, Microassurance, Économie sociale et solidaire,
Développement économique

  Auteur : Ekue Ayih Roba
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
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  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/4631c663-214c-473e-8026-03363bf2dd78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4631c663-214c-473e-8026-03363bf2dd78

La notion de clause abusive : au sens de l’article L.

132-1 du Code de la consommation

  Description : La législation sur les clauses abusives, issue de
l’article L. 132-1 du Code de la consommation, est d’application
quotidienne. La notion de clause abusive n’en demeure pas moins
confuse. Il est vrai que trente-cinq années d’applications erratiques ont
contribué à la rendre peu accessible et peu pré ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Liberté contractuelle,
Équilibre contractuel

  Auteur : Peglion-Zika Claire-Marie
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/7b78847a-d9e6-4ed4-8d21-fabc0c1afbf8

La sanction pécuniaire civile

  Description : Les sanctions pécuniaires civiles soulèvent des
difficultés variables selon la catégorie de sanction considérée.
Les astreintes et les clauses pénales bénéficient d’un ancrage dans le
système juridique français et n’aboutissent pas à une remise en cause de
la cohérence de ce système. À l’inverse, le ...

  Mots clés : Dommages-intérêts, Responsabilité civile, Responsabilité
pénale

  Auteur : Allix Nathan
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/316daaee-4a03-46a9-978f-f77bcfb06e51

Les opérations tontinières d'épargne

  Description : Il est des notions servant d’architecture aux
opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet
désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une
poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place
résolument atypique et différenciée. Son traitement ...

  Mots clés : Tontines, Épargne
  Auteur : Tran Hoang Dieu

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/b8219a7b-1324-4b27-a32a-c04775e44f69

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b8219a7b-1324-4b27-a32a-c04775e44f69
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Recherche sur les instruments de contournement

de la réserve héréditaire des descendants

  Description : A l'heure où la famille moderne se conçoit au
pluriel, à l'heure où les ascendants organisent en amont la transmission
et la dévolution de leur patrimoine, à l'heure où la mondialisation prône
l'uniformisation du droit et la fin des spécificités étatiques, il est
nécessaire de s'interroger sur l'ave ...

  Mots clés : Réserve héréditaire, Exhérédation, Parents et enfants (droit),
Liberté de tester, Part du conjoint survivant, Libéralités, Droit international
privé -- Successions et héritages

  Auteur : Kson-Bouvet Anna-Gaelle
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/3ca0e0d3-74f5-4666-a978-7015252cbb9f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3ca0e0d3-74f5-4666-a978-7015252cbb9f

Système de l'obligation naturelle

  Description : La notion d’obligation naturelle passe assez
inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant
doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y
a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un
tel système existe pourtant. L’heure est ...

  Mots clés : Obligations naturelles, Droit naturel, Droit -- Philosophie,
Morale, Conscience

  Auteur : Bellis Kouroch
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
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