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Les sanctions en droit de la consommation

  Description : De multiples sanctions répondent à la violation
du droit de la consommation. Ces sanctions sont perçues
comme des outils indispensables au respect de ce droit. Leur prolifération
ainsi que leur caractère dérogatoire au droit commun sont pourtant
fréquemment dénoncés. Surpénalisation, prime à la mauv ...

  Mots clés : Consommateurs -- Protection -- Droit, Effectivité et validité du
droit, Sanctions administratives, Peines privées, Réparation (droit)

  Auteur : Leroux-Campello Marie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lepage Agathe, 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/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9efc5c5-dc3a-449f-97ef-ae438f0c2e84

Libération du débiteur et satisfaction autre que celle

convenue

  Description : Le contrat est un outil destiné à servir les intérêts
des parties par la mise en oeuvre d'un projet dont le résultat est désiré.
Exécuté conformément aux stipulations convenues, le contrat est censé
procurer au créancier la satisfaction qu'il escompte, tout en libérant le
débiteur de son obligation. ...

  Mots clés : Imprévision (droit), Extinction de l'obligation
  Auteur : Jouanneau Sebastien

  Année de soutenance : 2016

       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/fd126a1a-6d6f-4089-bbc2-ac06921b5066

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd126a1a-6d6f-4089-bbc2-ac06921b5066

Risques sanitaires sériels et responsabilité civile :

étude comparée des droits français et anglais

  Description : Depuis la seconde moitié du XXe siècle, notre
quotidien est rythmé par la réalisation de risques sanitaires sériels, liés à
la modernisation de la société et capables de se manifester dans tous les
secteurs de l’activité humaine, qu’ils soient sanitaire (sang contaminé,
Distilbène), professionnel (a ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Risques pour la santé, Risque (droit)
  Auteur : Lemaire Emmanuelle

  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Goré Marie, Mazeaud Denis
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