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Essai sur l'interprétation : l'interprétation au service

de l'équité contractuelle : étude comparée

franco-libanaise

  Description : La conception de la théorie de l’interprétation est
constante. Elle repose sur une distinction entre les textes contractuels
clairs et les textes contractuels ambigus. L’interprétation des textes
ambigus relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que
l’interprétation des textes clairs est ...

  Mots clés : Contrats -- Interprétation, Dénaturation (droit), Équité
  Auteur : Al Haj Diab Lamis

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ali Ibrahim, Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Libanaise. Faculté

de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban)
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14

Essai sur le formalisme contemporain dans la

protection du consentement contractuel

  Description : En matière de formation des contrats, le
consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté
des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme
contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats
et à la nécessité de combattre les déséq ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Consentement (droit), Formalités
(droit), Contrats de consommation

  Auteur : Fortich Silvana
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Mazeaud Denis, Cortés Moncayo Édgar
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidad Externado de

Colombia (Bogotá)
  Discipline : Droit privé général et droit des affaires

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/87b35b8b-d199-4dab-97bb-05a1d2b507d0

L'interprétation du contrat : étude comparative en

droits français et chinois

  Description : En matière d’interprétation juridique, le rôle du
juge se déroule entre le fait et le droit. Le juge est chargé non seulement
d’analyser et de déterminer les éléments factuels, mais il a aussi, pour
objectif, d’exercer la qualification du fait et d’appliquer les règles de droit.
C’est la raison pour ...

  Mots clés : Contrats -- Interprétation
  Auteur : Qin Liwei

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4666d780-1907-45ad-99d2-5c0d4b4088ec

La "naissance" des créances

  Description : Si la date de naissance des créances a été
débattue, la légitimité de l’utilisation du concept de « naissance
» pour appréhender une créance et les effets qui lui sont prêtés n’a
jamais été discutée. Ce terme, tiré du champ lexical de la biologie, ne
semble pourtant pas adapté à la description d’une ...

  Mots clés : Créances, Droits éventuels
  Auteur : Audit Pierre-Emmanuel

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/3e62c4d8-8eee-495d-962d-ff5ec617d015

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e62c4d8-8eee-495d-962d-ff5ec617d015

La prise en compte de l'intérêt du cocontractant

  Description : La prise en compte de l’intérêt du cocontractant,
ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au
service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique
relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent
donc une théorie pure. Quant à sa réa ...

  Mots clés : Parties (droit), Intérêt personnel, Altruisme, Bonne foi (droit),
Solidarité (droit), Intérêt (droit)

  Auteur : Mehanna Myriam
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/b7fc7f9f-2096-401d-ba9d-d228526bb490

La protection des professionnels contre les clauses

abusives : comparaison franco-brésilienne

  Description : La présente thèse de doctorat porte sur la
protection des professionnels contre les clauses abusives. Si dans un
premier temps, une telle protection ne semblait concevable qu’au profit
des consommateurs, il n’en va plus de même aujourd’hui dans de
nombreux systèmes juridiques. En effet, si l'on cons ...

  Mots clés : Équilibre contractuel, Consommateurs -- Protection -- Droit,
Commerce -- Réglementation, Lésion (droit), Actions et défenses

  Auteur : Sabrinni Pereira Fernanda
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis, Tepedino Gustavo
  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/abd62d2a-4d77-4b41-880e-cff05cea1048
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/abd62d2a-4d77-4b41-880e-cff05cea1048

La responsabilité précontractuelle : étude

comparative des régimes colombien et français

  Description : La responsabilité précontractuelle dérive de la
transposition du devoir d'agir de bonne foi qui pèse sur les contractants
au stade de l'exécution du contrat à celle de sa formation. En Colombie,
cette transposition s'est faite en 1971 par voie législative dans le Code du
commerce alors quen France ...

  Mots clés : Culpa in contrahendo
  Auteur : Martinez-Cardenas Betty Mercedes

  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/1dad2970-827d-4031-af73-52a1ebe8eb01

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1dad2970-827d-4031-af73-52a1ebe8eb01

Le jeu et le pari en droit

  Description : Les jeux de hasard furent connus et pratiqués
par l’homme depuis les premières civilisations. Mais dès
l’Antiquité gréco-romaine, ces jeux se sont attirés les foudres des
moralistes, ecclésiastiques, et législateurs, chacun pour ses propres
motifs. Des lois sévères furent édictées par les législateu ...

  Mots clés : Jeux de hasard, Jeux de hasard sur Internet, Paris (jeux),
Maisons de jeux

  Auteur : Nahas Imad
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/a579410f-fbe7-4767-9184-8a64c6e633cc

Les fondements de la responsabilité civile des

dirigeants des sociétés : étude franco-colombienne

  Description : Sans aborder une étude comparative qui
amènerait à utiliser des méthodes strictes de comparaison, ce travail
explique l’état actuel du système juridique français et fait des
commentaires sur celui de l’actuel ordre juridique colombien. Quels
avantages pourrait-il y avoir à aborder une étude du droit ...

  Mots clés : Administrateurs de sociétés, Droit -- France, Gouvernement
d'entreprise

  Auteur : Cely Rodriguez Adriana Maria
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c8589e10-939d-4d88-a0ec-b6886ae78228
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Les principes directeurs du droit des contrats :

regards croisés sur les droits français, libanais, européen et

international

  Description : La comparaison des principes directeurs du droit des
contrats dans les ordres internes (français et libanais), européen et
international permet de déceler, d’une part, une convergence sur le plan
de l’identification des principes directeurs du droit des contrats et, d’autre
part, une divergence sur ...

  Mots clés : Contrats, Contrats (droit européen), Sécurité juridique,
Liberté contractuelle, Bonne foi (droit), Droit international privé -- Contrats

  Auteur : Khoriaty Rita
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis, Chemaly Richard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/849117ba-f12e-475e-8fb6-2b43df3d679e
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