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De cendres et de braises : la stratégie culturelle de

la France au XXIe siècle

  Description : La stratégie culturelle est une composante
essentielle de la stratégie globale de puissance d'un Etat au XXIe siècle.
La France, puissance culturelle historique dotée d'un réseau diplomatique
fort, structurant son action culturelle extérieure, voit une concurrence
émerger sur la scène internationale ...

  Mots clés : Politique culturelle, Diplomatie publique, Relations
internationales et culture, Relations culturelles

  Auteur : Fregonese Pierre-William
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale, Holeindre Jean-Vincent
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

L’appréhension de l’ordre juridique coutumier

infra-étatique par le droit international : l’expérience

soudanaise de la consolidation de la paix

  Description : Le modèle d’intervention internationale de la consolidation
de la paix a été conceptualisé dans les années 1990 au sein des Nations
Unies. Il s’inscrit dans les approches du Droit administratif global,
promouvant une conception matérielle et aliénante de la souveraineté
ainsi qu’un monisme à primaut ...

  Mots clés : Maintien de la paix, Droit coutumier, Pluralisme juridique,
Droit humanitaire

  Auteur : Gout Philippe
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983

La médiation : une approche constructive à la

hauteur des conflits de notre temps : un pont

possible entre la justice et la paix dans un monde

pluraliste

  Description : Ce présent travail a pour vocation de fournir une approche
multidisciplinaire – historique, socio-politique, économique, et
psychologique – pour comprendre l’intérêt général de la gestion

    7 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 7

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d271872c-c8b6-4913-8d03-a746d3c6e983
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49db631742e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49db631742e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49db631742e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49db631742e


constructive de conflit, et en particulier les opportunités liées à la
méthode de la médiation. La thèse reflète ...

  Mots clés : Médiation, Arbitrage (droit européen), Négociations, Gestion
des crises

  Auteur : Graf Kathrin
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/07ee3bb8-308b-4cfa-a124-e49db631742e

Les droits français et européen à l'épreuve de

l'innovation scientifique en matière agricole

végétale

  Description : L’agriculture française, pérennisant un objectif
d’après-guerre selon les critères d’efficacité alors admis, a été guidée par
la recherche d’une plus grande productivité. Cette orientation favorisée
par la politique agricole commune et par la mondialisation des marchés, a
été généralement celle des ...

  Mots clés : Agriculture -- Aspect environnemental, Agriculture --
Innovations technologiques, Santé publique -- Droit européen, Plantes --
Biotechnologie, Agrobiodiversité, Produits chimiques agricoles -- Aspect
environnemental, Produits chimiques agricoles -- Droit

  Auteur : Dos Santos Cagarelho Nicolas
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/4743b5e9-0f26-4ee7-9624-39b42482bc26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4743b5e9-0f26-4ee7-9624-39b42482bc26

Les espèces exotiques envahissantes et le droit de

la mer : essai de qualification

  Description : Les espèces exotiques envahissantes sont un
sujet de préoccupation grandissant, mais sont-elles,pour le droit
international, un objet comme un autre ? Une espèce exotique
envahissante a comme particularité d’être une espèce vivante qui, par sa
seule présence dans un écosystème qui lui est étranger, ...

  Mots clés : Droit de la mer, Mer -- Pollution, Plantes envahissantes,
Animaux envahissants, Biodiversité -- Conservation des ressources

  Auteur : Teullet Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  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/980f42bc-29fc-45c2-8429-ee90a393689f
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/980f42bc-29fc-45c2-8429-ee90a393689f

Les interrelations entre les "trois organisations

soeurs" et les mesures sanitaires et phytosanitaires

de l'ASEAN : quel avenir pour la dignité humaine ?

Réflexions dans la perspective de la "New Haven School of

International Law"

  Description : Les « trois organisations soeurs », à savoir la Commission
du Codex Alimentarius (CCA), l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) et la Convention internationale pour la protection des
végétaux (CIPV), et les mesures sanitaires et phytosanitaires de l’ASEAN
maintiennent une relation mutuelle ...

  Mots clés : Animaux -- Conservation des ressources -- Droit
international, Dignité humaine, Plantes -- Conservation des ressources --
Droit international, Produits agroalimentaires, Relations économiques
extérieures

  Auteur : Wongkaew Thitirat
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/ae34badb-f43c-4cc0-a175-bfda3ed57ece

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ae34badb-f43c-4cc0-a175-bfda3ed57ece

Les missions d'établissement des faits des Nations

Unies sur les violations graves et massives du droit

international des droits de l'homme et du droit

international humanitaire : entre uniformité et diversité

  Description : Lorsque des allégations de violations du droit international
des droits de l’homme (DIDH) ou du droit international humanitaire (DIH)
sont rapportées dans un pays, une meilleure compréhension des faits et
de la situation est souvent nécessaire afin que l’Organisation des Nations
Unies (ONU) puisse r ...

  Mots clés : Commissions d'enquête internationales, Violation des droits
de l'homme, Justice transitionnelle, Enquêtes criminelles, Droit
humanitaire

  Auteur : Lassee Isabelle
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Martin-Bidou Pascale
  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/02c2d907-8ca5-46a7-b003-7630f13ec6ae
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