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Droit

 

« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia

pacis » : La mission de justice du roi de Louis VI à

Philippe II Auguste

  Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois
du XIIe siècle de recouvrer progressivement leur autorité à l’échelle du
regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une
mission autonome reçue lors du sac ...

  Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
  Auteur : Bergerot Guillaume

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

Action antidumping et droit de la concurrence dans

l’Union européenne

  Description : Le droit de l’Union européenne appréhende les
comportements d’entreprises en matière de prix par des règles antitrust
et par une législation contre le dumping. Ces deux réglementations
diffèrent à de nombreux égards. Elles poursuivent des objectifs différents
: défense des intérêts de certains concu ...

  Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Prix -- Fixation, Prix --
Discrimination, Dumping -- Droit

  Auteur : Reymond Damien
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Idot Laurence
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit communautaire
  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/2764ba45-f6d5-4b2a-8237-0bd341a0fb1d

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)
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  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

Analyse de la place des sukuk en droit français

  Description : Les sukuk sont réputés être des titres financiers
sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de
propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la
structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses
contrats constitutifs juxtaposé ...

  Mots clés : Sukuk, Valeurs mobilières -- Droit islamique, Propriété (droit
islamique), Finance islamique

  Auteur : Zeidan Zeina
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Laazouzi Malik
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit 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/81a193a4-f91d-45b5-9b6a-2047f64f2d91

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

Aspects juridiques et fiscaux de la mobilité des

sociétés dans l’espace régional européen

  Description : La question de la mobilité des sociétés met
principalement en cause deux ensembles normatifs étatiques. Tout
d’abord, la société mobile rencontre en permanence la question des
conflits de lois. Ainsi, la mobilité implique le passage par la question
fondamentale de la reconnaissance, la mise en jeu d ...

  Mots clés : Droit européen et droit interne, Entreprises -- Réorganisation,
Sociétés -- Impôts -- Droit, Double imposition -- Traités, Droit international
privé -- Impôt, Droit international privé -- Sociétés, Sièges sociaux,
Sociétés -- Droit européen, Fusion d'entreprises -- Droit

  Auteur : Zoumpoulis Christos
  Année de soutenance : 2016
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit 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/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme

de common law contemporain : l’influence de la

conception classique de la common law sur la

théorie juridique de Wilfrid Waluchow

  Description : Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la
théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité
des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir
d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception
classique de la common law. La ...

  Mots clés : Common law, Positivisme juridique, Constitutionnalisme,
Contrôle juridictionnel des lois, Droit -- Philosophie

  Auteur : Bouchard Kevin
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe, Melkevik Bjarne
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada)
  Discipline : Histoire 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/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

Blanchiment d’argent en droit interne et

international

  Description : Les flux du blanchiment d’argent se jouent à
travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut
être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers
considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales,
pour être ensuite réinvestis en toute l ...

  Mots clés : Blanchiment de l'argent, Monnaies -- Faux, Paradis fiscaux,
Banques -- Secret professionnel

  Auteur : Yazbeck Laure
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  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/c844c513-2d33-4993-acca-04a24e5ebf53
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Changement de paradigme dans l’innovation

pharmaceutique et la distribution officinale :

analyse comparative des droits français, allemand

et suisse

  Description : L’innovation pharmaceutique et la distribution officinale
sont aujourd’hui soumis à un changement de paradigme de natures
scientifique, économique et réglementaire dont les caractéristiques et
l'intensité apparaissent variables en France, Allemagne et Suisse. Ces
évolutions, disruptives, sont suscep ...

  Mots clés : Pharmacie -- Innovations technologiques, Pharmacie --
Recherche, Subventions -- Droit européen

  Auteur : Cramer Lara
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 17-09-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  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/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

Codification et Etat de droit

  Description : Depuis ses origines, la codification a toujours été
officiellement réalisée en vue d’assurer l’accessibilité et
l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique des individus.
Cette conception téléologique de la codification est corroborée par les
discours politiques contemporains qui l ...

  Mots clés : Droit -- Codification, Primauté du droit, Sécurité juridique
  Auteur : Zaradny Aude

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  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/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716
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