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L'activité contentieuse de l'administration en droit

français et colombien

  Description : La résolution des litiges est couramment
considérée comme une fonction exclusivement juridictionnelle. Les
recours portés devant les juridictions sont appelés recours contentieux et
la procédure juridictionnelle serait la procédure contentieuse. Devant
l’administration, la procédure serait non conte ...

  Mots clés : Contrôle juridictionnel de l'administration, Contentieux
administratif

  Auteur : Ospina-Garzón Andrés Fernando
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gohin Olivier, Montana Plata Alberto
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  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/b9a92fef-d53b-432c-baa7-791bc01f27b9

L'exercice responsable de l'autonomie collective

syndicale des salariés en Colombie

  Description : La liberté syndicale se trouve protégée
constitutionnellement en Colombie. Celle-ci se concrétise par l'autonomie
collective syndicale, c'est-à-dire par la décision autonome et
démocratique d'un groupe de salariés de constituer et gérer un syndicat,
conformément à l'ordre public et aux principes dém ...

  Mots clés : Syndicalisme, Syndicats, Syndicats -- Droit
  Auteur : Sánchez Acero Diego Alejandro

  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Olivier Jean-Michel, Bermúdez Alarcón Katerine
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  Discipline : Droit social

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b10fb467-a5d7-4197-80c5-7d442ccaadac

Le contrôle de régularité internationale des

jugements étrangers : étude comparée de Droit

international privé français et colombien

  Description : La circulation des décisions judiciaires connaît un essor
remarquable, résultat de l’intensification des échanges internationaux. La
reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers rend
indispensable l’adoption d’un instrument de coordination et de
coopération entre les ordres juridiques. Le c ...

  Mots clés : Droit international privé, Conflit de juridictions, Entraide
judiciaire internationale, Jugements étrangers, Reconnaissance des
situations (droit international privé)

  Auteur : Blanquet-Angulo Alejandra
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie, Zapata Adriana
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  Discipline : Droit international privé
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  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/c78ef832-08fc-4fa8-a014-0f3a01b7614e
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