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Conventions réglementées et intérêt social en droit

comparé (Liban, France, USA)

  Description : L’intérêt social est la raison d’être principale de
la règlementation des conventions réglementées. Il est délimité par des
intérêts voisins et par l’intérêt personnel abrité par ces conventions, dont
le jeu conflictuel peut léser la société. L’existence d’un conflit et de sa
justification peuvent ê ...

  Mots clés : Statuts, Conflits d'intérêts, Nullité (droit)
  Auteur : Zreik Saba

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Merle Philippe, Chemaly Richard
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Saint-Joseph

(Beyrouth). Faculté de droit
  Discipline : Droit

  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/034ead6b-e1b5-4d90-a607-ebe0ab00186d

Coopération transfrontalière et fabrique identitaire :

le cas catalan

  Description : L’intérêt d’une étude portant sur les espaces
périphériques européens découle des transformations qui affectent les
frontières depuis les années 1980 : alors que l’intensification de flux
transnationaux de différentes natures semble les ignorer, la disparition
des marques physiques les symbolisant t ...

  Mots clés : Coopération transfrontalière, Régionalisme, Identité
collective -- Aspect politique

  Auteur : Gomez Jordi
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Chevallier Jacques
  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/a11b3d90-cddc-4d2f-9d46-bffd99a3457c

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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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77e1108a41f5

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
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

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1d7-9fa40a734592

De cendres et de braises : la stratégie culturelle de

la France au XXIe siècle

  Description : La stratégie culturelle est une composante
essentielle de la stratégie globale de puissance d'un Etat au XXIe siècle.
La France, puissance culturelle historique dotée d'un réseau diplomatique
fort, structurant son action culturelle extérieure, voit une concurrence
émerger sur la scène internationale ...

  Mots clés : Politique culturelle, Diplomatie publique, Relations
internationales et culture, Relations culturelles

  Auteur : Fregonese Pierre-William
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Martin-Bidou Pascale, Holeindre Jean-Vincent
  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/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d07251fa-3d01-465f-b2c1-dd997e364abf?inline

De l’influence des puissances européennes sur la

résolution des conflits en Afrique de l’Ouest : la

culture juridique « africaine »

  Description : Cette thèse doctorale a pour objet l’étude et en particulier
l’influence qu’a pu avoir, et qu’ont toujours, les puissances européennes
sur la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et ainsi déterminer s'il
existe une culture juridique « africaine ».

  Mots clés : Postcolonialisme, Règlement de conflits, Culture juridique,
Relations extérieures -- Afrique subsaharienne

  Auteur : Travaini Gregory
  Année de soutenance : 2015
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie
  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/fed9fe6e-f625-47f8-941e-2daa7fe9c78e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fed9fe6e-f625-47f8-941e-2daa7fe9c78e

De l'origine à la compréhension des crises,

approche éco-systémique de la notion de crise, du

déclenchement à la résolution

  Description : De la 1ère extinction massive il y a 443 millions d’années,
à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, notre planète nous
montre qu’elle est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Alors
que les catastrophes et les crises rythment l’humanité, il semble se
révéler que les ruptures d’hier ...

  Mots clés : Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Gestion des
situations d'urgence, Gestion des crises, Communication du risque,
Évaluation du risque, Retour d'expérience

  Auteur : Donet-Mary Lyderic
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

De la fiction constituante. Contribution à la théorie

du droit politique

  Description : Inspiré par une démarche de droit politique, le
présent travail se propose d’envisager la fiction en droit à travers le
prisme inédit de la légitimité, afin d’étudier sous un angle théorique son
utilité dans la constitution de la réalité juridique, c’est-à-dire dans les
fondations du droit en vigueu ...

  Mots clés : Légitimité (science politique), Constitutionnalisme, Droit et
politique, Droit et État, Fiction juridique, Droit -- Philosophie, Philosophie
politique, Épistémologie de la science politique, Positivisme juridique

  Auteur : Raynal Pierre-Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie et sociologie du droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

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

De la gouvernance à la régulation de l'internet

  Description : Texte du résumé non disponible
  Mots clés : Internet -- Droit, Sites Web -- Gestion,

Administration électronique
  Auteur : Belli Luca

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/5b87fa7e-a29e-484c-9967-5aa7e828f1f5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b87fa7e-a29e-484c-9967-5aa7e828f1f5
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