
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par directeur »  S » Sur Serge

Recherche en cours

 = Par directeur Sur Serge

 

Emergence et promotion de la norme sur la sécurité

des activités spatiales

  Description : Dès les années 1970, à l’appui de travaux
scientifiques et statistiques, un groupe de scientifiques de la NASA
convainc les plus hautes autorités américaines des conséquences
désastreuses de la prolifération des débris dans l’espace
extra-atmosphérique. Déjà, ils mettent en garde contre les tests an ...

  Mots clés : Débris spatiaux, Espace extra-atmosphérique -- Pollution,
Multilatéralisme (relations internationales), Astronautique -- Accidents,
Droit spatial

  Auteur : Hainaut Béatrice
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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/2f9f14df-a484-4738-b669-716351df09cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f9f14df-a484-4738-b669-716351df09cc

La puissance et les relations internationales : essai

 sur un concept controversé

  Description : Résumé non disponible
  Mots clés : Pouvoir (philosophie), Relations internationales, Sphères

d'influence
  Auteur : Barbé Aurélien

  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afaf0fd8-f2d1-44a1-9137-a680ccd52122

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/afaf0fd8-f2d1-44a1-9137-a680ccd52122

Le concept de traité international. Racines antiques

et significations contemporaines

  Description : Instrument essentiel du système juridique
international, le traité se caractérise par sa permanence historique et son
utilisation étendue. Cette importance peut notamment être soulignée à
travers une analyse historique mettant en avant la dimension inhérente à
tout système juridique international de ...

  Mots clés : Traités, Droit international, Obligations internationales
  Auteur : Bourdoncle Emmanuel

  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/d20967af-0403-4c75-874e-9f4e088f8e1e

Les relations transatlantiques dans le cadre de la

politique européenne de sécurité et de défense

(PESD) : l’Alliance atlantique face à l’émergence

d’un acteur stratégique européen (1989-2009)

  Description : Tentant de sortir du seul modèle connu et qui s’offre aux
partenaires européens, à savoir l’OTAN, l’UE se fonde sur un système
original et spécifique qui se veut plus efficace devant les défis de sécurité
d’aujourd’hui et de demain. En parallèle, l’Alliance atlantique, qui tire pour
beaucoup, sa lég ...

  Mots clés : Politique de sécurité et de défense commune, Mesures de
confiance et de sécurité (relations internationales), Relations extérieures
-- Europe -- 1989-...., Relations extérieures -- Amérique, Relations
extérieures -- Europe

  Auteur : Battiss Samir
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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/4858a037-6731-4f7a-b727-97127cc0efc7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4858a037-6731-4f7a-b727-97127cc0efc7

Les Représentations du monde dans le cinéma

américain post-11 Septembre (2001-2012)

  Description : Le présent travail vise à comprendre la relation
entre une société et son cinéma,entre la première puissance mondiale et
la plus importante industrie cinématographique. La projection étant un
mécanisme commun à la Nation et au cinéma, il s’agit de voir si un
événement tel que 11 Septembre a produit ...

  Mots clés : 11 septembre 2001, Attentats du (États-Unis), Terrorisme et
médias, Cinéma et politique, Relations extérieures -- États-Unis --
2001-2009

  Auteur : Lasserre Aurore
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Sur Serge
  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/d65fdc6b-2932-4dc5-927d-e429e6126c44

Les stratégies des anciennes puissances coloniales

dans la résolution des conflits armés internes en

Afrique après 1994 : Sierra Leone et Côte d’Ivoire

  Description : L’échec de l’opération des Nations Unies Restore Hope
conduite en Somali sous le leadership des États-Unis d’Amérique et le
génocide rwandais de 1994 ont modifié les rapports du monde occidental
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aux conflits armés internes en Afrique. D’une volonté initiale affichée en
faveur du renforcement des cap ...

  Mots clés : Conflits armés non internationaux, Intervention (droit
international), Négociations diplomatiques, Règlement de conflits,
Reconstruction de l'État

  Auteur : Tawa Netton Prince
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge, Meledje Djedjro Francisco
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Félix

Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)
  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/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cb6a5c1-c03f-4463-8cd6-4b3ec5fa7fa0

Projection internationale des entités fédérées :

comparaison des politiques internationales en

matière de climat du Québec et de la Wallonie

  Description : Les entités fédérées sont de plus en plus actives au-delà
des frontières nationales. Leurs stratégies de projection internationale
dépendent en partie du contexte institutionnel et de la dynamique
fédérale dans laquelle ces entités fédérées s’inscrivent. Les cas du
Québec, au Canada, et de la Wallon ...

  Mots clés : Climat -- Changements -- Adaptation, Négociations
diplomatiques, Relations gouvernement central-collectivités locales,
Relations extérieures

  Auteur : Gayard Gregoire
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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/fcb34317-d05e-473e-b4b1-025b83ce812f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fcb34317-d05e-473e-b4b1-025b83ce812f

Rivalités mimétiques et transformations militaires

au Levant : une relecture du conflit israélo-arabe

  Description : Ce travail de thèse se présente comme une
relecture du conflit israélo-arabe depuis ses origines (Palestine ottomane)
à travers une analyse des transformations militaires mises en oeuvre par
les acteurs, parties au conflit. Ces transformations sont motivées par des
effets de rivalités mimétiques. Au ...

  Mots clés : Art et science militaires, Tactique, Palestiniens -- Politique et
gouvernement -- 1948-...., Conflit israélo-arabe, Politique et
gouvernement -- Israël

  Auteur : Berger Chloe
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique
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  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f1229ba-3e2d-45f6-9681-c45671ee2811

Un bilatéralisme de levier : les relations

franco-syriennes sous les deux mandats de

Jacques Chirac (1995-2007)

  Description : Le présent travail vise, par une documentation renouvelée,
à comprendre la relation entre une puissance moyenne mondiale,
puissance agissante au Moyen-Orient, et une puissance moyenne arabe.
L’arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en 1995 correspond à la mise en
oeuvre d’une nouvelle politique envers ...

  Mots clés : Bilatéralisme, Diplomatie, Relations extérieures -- France --
1995-2007, Relations extérieures

  Auteur : Tannous Manon-Nour
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  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/e3e7e361-937e-4618-bbcc-3d8a9860bd72

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e3e7e361-937e-4618-bbcc-3d8a9860bd72

Union européenne : la fédération d'Etats-nations

entre préférences nationales, jeux de puissance et

coopération institutionnelle

  Description : Au-delà du débat entre méthode intergouvernementale et
méthode communautaire, le positionnement des Etats-nations par rapport
à la construction européenne demeure une variable essentielle pour
comprendre comment s’opère cette construction et à quels compromis
elle parvient. Traditionnellement abordé ...

  Mots clés : Union européenne -- Adhésion, Nation, Politique étrangère et
de sécurité commune, Relations extérieures -- Allemagne -- France

  Auteur : Lefebvre Maxime
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Sur Serge
  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/78c29d28-6655-4f63-af06-54979e1168b6
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