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Analyse comparée franco-américaine de la

protection des œuvres par le droit d’auteur

  Description : L’appel au renforcement de la protection du droit
d’auteur dans le but de mieux lutter contre la contrefaçon, surtout avec
l’avènement et le développement incessant des nouvelles technologies,
est-il justifié ? Le bilan des efforts déployés récemment sur la scène
internationale pour réaliser un tel ...

  Mots clés : Droit d'auteur international, Droit d'auteur -- Droits voisins,
Droit d'auteur -- Droit moral, Droit -- Unification internationale, Propriété
intellectuelle (droit international)

  Auteur : Dagher Chantal
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2200 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/bc611c10-481b-4505-9df7-4adf31d76526

Aspects juridiques des mondes virtuels

  Description : Les « mondes virtuels », ou « métavers »,
permettent à de nombreux utilisateurs de s’immerger en ligne,
dans des espaces tridimensionnels, interactifs et persistants, par le biais
de leur avatar. L’engouement économique suscité par ces univers se
heurte à un encadrement juridique encore aujourd’hui ...

  Mots clés : Réalité virtuelle, Internet -- Droit, Droit des technologies de
l'information et de la communication, Droit d'auteur et informatique,
Contrats d'adhésion

  Auteur : Laverdet Caroline
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  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/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

Cohérence et légitimité du ministère public

  Description : A l’heure où l’institution judiciaire est placée au
coeur des débats de société, le statut et le rôle du parquet
apparaissent comme des questions centrales de la réforme de la justice.
Injonctions de la Cour européenne des droits de l’Homme, incohérences
du modèle français: le parquet connaît une cr ...

  Mots clés : Ministère public, Pouvoir judiciaire, Droits de l'homme (droit
européen), Ordre public, Intérêt général, Légitimité (science politique)

  Auteur : Tcherkessoff Pierre
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Tzitzis Stamatios
  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/0526df41-c74e-4853-b136-37d21ead76b7
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Comprendre la responsabilité civile

  Description : La théorie de la responsabilité civile, en termes
de la reconstruction rationnelle du droit constitue une
connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse
économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la
norme de l’efficience. La théorie morale de la justice correct ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Réparation (droit), Accidents -- Droit,
Rationalité

  Auteur : Fadaie Ghotbi Reza
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/4054936f-c34e-428c-90d3-6d2a4813fc41

Contrat ou acte juridique ? : étude à partir de la

relation médicale

  Description : Partant du constat de la récente consécration de
la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les
conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat.
L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique
au contrat est nécessaire. En effet, ...

  Mots clés : Actes juridiques, Médecine -- Droit, Actes médicaux
  Auteur : Moron-Puech Benjamin

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
  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/699e79d9-defd-4231-9544-e0288d3df066

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/699e79d9-defd-4231-9544-e0288d3df066

Contribution à l'étude juridique de l'opération de

titrisation

  Description : Malgré la renommée acquise par l’opération de
titrisation après la crise des subprimes, dix années plus tard, l’étude
juridique de ce mécanisme est encore à l’état fragmentaire. Partant de ce
constat, cette étude vise à apporter des éléments d’analyse pour dégager
son identité juridique. L’opération ...

  Mots clés : Titrisation, Marché financier -- Droit, Ingénierie financière
  Auteur : Bavouidibio Massengo Aubert

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Bonneau Thierry
  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/cfafb351-ec5f-4300-a6e4-7550bd7652cc
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Contribution à l'étude juridique du droit de la

mobilité professionnelle

  Description : Le droit de la mobilité professionnelle, s'il
connaît de nombreuses définitions, suppose encore un travail de
construction. Entre obligations de l’employeur et droits du salarié, la
mobilité professionnelle oblige à concilier un épineux paradigme alliant
flexibilité dans l’entreprise et sécurité du ...

  Mots clés : Mobilité professionnelle, Flexisécurité, Personnel -- Transfert,
Employabilité, Reconversion professionnelle -- Droit

  Auteur : Brunner Elodie
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cesaro Jean-François
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
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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
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Critères d'insolvabilité en droit communautaire,

francais et ukrainien

  Description : L’extrême complexité de notre droit
contemporain conduit de plus en plus de juristes à rechercher la
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spécialisation, synonyme d’approfondissement et donc de compétence.
Mais si une telle démarche a d’évidents aspects positifs, elle recèle
parfois l’inconvénient de laisser dans l’ombre les questions ...

  Mots clés : Faillite (droit européen), Faillite, Entreprises en difficulté
(droit)

  Auteur : Novoseltsev Illya
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bonneau Thierry
  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/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1d7-9fa40a734592
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De la filiation face aux nouvelles techniques de

procréation au regard de la Convention

Internationale des droits de l'enfant

  Description : Cette thèse de caractère pluridisciplinaire traite des
progrès de la biologie de la reproduction dans le domaine de l’infertilité
face à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des
Nation-unies. La première partie montre que, en France, il y a conciliation
entre l’intérêt supérieu ...

  Mots clés : Techniques artificielles de la reproduction, Filiation,
Gestation pour autrui, Mères porteuses, Enfants -- Statut juridique, Enfant
à naître (droit)

  Auteur : Guillat-Demonchy Danièle
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Champenois Gérard
  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/b8c48a9c-71ef-49cf-a5a4-08b105f97121
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