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Conseil constitutionnel et économie

  Description : Ce travail a pour objectif de définir les droits et
libertés économiques protégés par le Conseil constitutionnel,
afin de procéder à une systématisation de la jurisprudence
constitutionnelle. Pour y parvenir, il nous a fallu compléter l’analyse
jurisprudentielle avec celle des phases préparatoires d ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Liberté économique, Droit économique
  Auteur : Martinez Jeremy

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

Construire les routes du développement en

Amazonie : étude des conflits sur l'aménagement du

territoire régional au prisme des instruments

  Description : Avec le lancement de l'initiative pour l'intégration de
l'infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), la construction d'un
couloir de circulation  bi-océanique  cherche à relier l'Atlantique et le
Pacifique par le fleuve Amazone. Ce projet, sous-tendu par un diagnostic
économique selon lequel ...

  Mots clés : Routes -- Conception et construction, Relations
interrégionales, Développement économique -- Aspect politique,
Coopération en Amérique du Sud, Aménagement du territoire,
Développement économique -- Aspect environnemental

  Auteur : Jarrier Anne-Lucie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Surel Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c77e1781-1fe1-444d-98cd-e5b2b2b3a1db

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c77e1781-1fe1-444d-98cd-e5b2b2b3a1db

Continuité et changement : l’évolution de la

politique universitaire russe de 1917 à 2017

  Description : Le présent travail met en lumière la dialectique
des relations entre l’État et le système de l’enseignement supérieur en
Russie sur une période de cent ans : de 1917 à 2017. S’appuyant sur
une multitude des sources hétérogènes véhiculant les raisons et les
causes des changements dans la politique pu ...

    913 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
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  Mots clés : Enseignement supérieur -- Politique publique, Enseignement
supérieur -- Réforme, Universités

  Auteur : Loyola-Tyutereva Darya
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Merchant Jennifer
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1807c7a0-8d09-4740-bcb1-6f516ee6485f

Contractualisation et emploi public

  Description : Ce sujet de recherche appelle à s’interroger sur
le statut le plus approprié pour les agents contractuels au sein
de l’administration publique et par là-même, sur le régime de l’emploi
public à adopter afin de l’adapter aux missions d’une administration
moderne. A ce titre, deux options sont possibl ...

  Mots clés : Agents non titulaires, Fonction publique -- Emplois
  Auteur : Dion Fabrice

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Truchet Didier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ed4f539-3986-4be7-9c8f-3c54eea4e5a2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ed4f539-3986-4be7-9c8f-3c54eea4e5a2

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

Contre-mesures médicales contre les risques NRBC

: quelles solutions pour un développement facilité

dans une économie de marché ?
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  Description : Pour certaines maladies causées par des agents
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), il n’existe
pas de contre-mesures médicales (MedCM) et bon nombre de celles qui
existent pourraient ne pas être disponibles en cas de besoin. En cas
d’accident CBRN, des efforts inadéquats de f ...

  Mots clés : Substances dangereuses -- Évaluation du risque, Économie
politique -- Aspect psychologique, Économie de la santé, Politique
sanitaire, Économie de marché

  Auteur : Johnson Mark Lawrence
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne, Dorandeu Frederic
  Établissement de soutenance : Paris 2, France. Institut de recherche

biomédicale des armées
  Discipline : Sciences économiques

  Thème : Economie
  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,

sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1daddd85-e4c2-4ae9-82c9-2635fb97a994?inline

Contribution à l’étude de la méthode de la

reconnaissance : l’exemple de la circulation du

statut de couple

  Description : Cette étude porte sur le rôle de la méthode de la
reconnaissance dans le traitement des relations privées internationales à
travers l’exemple de la circulation du statut de couple. La méthode se
caractérise par l’éviction des règles de conflit du for appelé à statuer sur
la validité d’un statut créé ...

  Mots clés : Droit international privé -- Personnes, Droit international privé
-- Famille, Droit international privé -- Concubinage, Droit international
privé -- Mariage, Libre circulation des personnes

  Auteur : Reitzer Camille
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lequette Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  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/81d9d603-9d2d-47ce-a5e7-16a346076215

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

  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

https://docassascujas.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

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297

Contributions à la modélisation de l’intrusion

publicitaire perçue dans le cas de la téléphonie

mobile

  Description : Avec l’avènement d’Internet, le consommateur se retrouve
désormais exposé à un grand nombre de publicités qu’il juge, la plupart
du temps, intrusives et non respectueuses de sa vie privée. L’objectif de
cette recherche est de déterminer de quelle(s) façon(s) atténuer
l’intrusion publicitaire perçue ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Droit à la vie privée, Consommateurs --
Attitude (psychologie), Marketing mobile

  Auteur : Rodriguez Virginie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/347bd237-9c88-441d-b617-30a9e7625ddf
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