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Description
Université de Paris. Faculté de droit. La Navigation internationale du Congo et du Niger,
thèse... par Georges Pillias,... http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5800713z

20 avr. 2015 . Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Paris .. Eric-Normand

THIBEAULT est fonctionnaire international depuis 2004 en .. ses pays : Burkina Faso,
République Démocratique du Congo, Madagascar, Niger, Tchad, le taux .. durée de navigation
des jeunes en Moldavie et au Viêt Nam.
M, MBA et diplômes d'université - Diplôme Inter universitaire "Juriste OHADA" . 1993,
l'OHADA est une organisation internationale de plein exercice, dotée d'une . Mali, Niger,
République Centrafricaine, République démocratique du Congo, . des Actes uniformes
OHADA, il existe aujourd'hui un droit régional africain.
23 mars 2012 . Réponse apportée le 03/23/2012 par PARIS - Bibliothèque de l'Institut du
Monde . et divergences des pratiques / Abderrahman Belgourch ; Université Cadi Ayyad . .
Texte remanié de : Thèse : Faculté de droit : Casablanca : 1993 . . Afrique et monde arabe :
échec de l'insertion internationale : le sommet.
Université de Paris. Faculté de droit. La Navigation internationale du Congo et du Niger, thèse.
par Georges Pillias,. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/.
droit des organisations internationales africaines, ce qui ne constitue pas la finalité .
communautaire africain rédigé par une équipe de chercheurs congolais sous la direction .. La
concurrence des organisations régionales en Afrique, Paris, L'Harmattan, ... en Afrique
centrale, Thèse de doctorat soutenue à l'Université.
Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Président de la Chambre .. La
convention des Nations Unies sur le contrat de transport international de.
6 juil. 2014 . . comme l'université de Paris-Dauphine au sein du MBA-International ParisDauphine. Le CESAG vous propose de le rejoindre en déposant.
16 sept. 2015 . L'Ecole royale militaire pourrait être le coeur de cette université . par Jean
Marsia, qui vient de défendre une thèse à l'ULB (crédit : ERM).
Pillias, Georges, Université De Paris. Faculté De Droit. La Navigation Internationale Du Congo
Et Du Niger, Thèse. Par Georges Pillias,. [Edition De 1900].
Professor of Public Law, University Paris Ouest Nanterre La Défense (France) . Director for
the Diploma (D.U.) “Formation au droit des marchés publics”, (training . Expert in
international procurement legal frameworks including the Government .. Republic of Congo,
Ghana, Liberia, Mauritania, Mauritius, Niger, Rwanda,.
21 nov. 2015 . . honorable'' et ''Félicitations du Jury'', par l'auteur en 2005, à l'Université Paris
X Nanterre. .. La France s'est arrogée le droit de se faire remplacer par l'Union des ..
respectivement à Brazzaville au Congo en novembre 1972 pour la . il a fallu isoler l'empire
colonial des tumultes du marché international.
. Gérard Foissy, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne .. Aussi,
l'enseignement traditionnel du droit international, doit-il conserver une place particulière ..
navigation internationale sur le Rhin. .. comme le démontre la commission de conciliation
pour le Congo qu'il créa en 1960. B - Art. 37.
COPEMECO : confédération des petites et moyennes entreprises du Congo .. voie de
navigation intérieure, l'obligation de porter avant l'embarcation l'indication .. et culturels, thèse
soutenu pour le doctorat en droit de l'Université de Paris I, ... Nicaragua, Niger, Pakistan,
République démocratique du Congo, Rwanda,.
Master de Sciences Po Paris en Finance et Stratégie, option International . Maîtrise en
Economie et Gestion de l'Université Catholique d'Afrique . de Paris 1 Panthéon Sorbonne
(Paris School of Economics) et sa thèse porte sur la Responsabilité Sociétale des
multinationales pétrolières dans le Delta du Niger au Nigeria.
1 avr. 2009 . 1965 : Ouverture de l'école internationale d'enseignement infirmier .. Ebauche
d'une profession » Thèse d'histoire, Université Paris VII, 1981.
Noémie Courtejoie est élève à l'Ecole Normale Supérieure de Paris (Ulm). . Elle a participé à

plusieurs missions de solidarité internationale, au Mali et au Congo. . à New York (Rockefeller
University) et au Niger (CERMES) pendant lesquels elle s'est . Après une licence de droit à
l'Université de Rennes 1 et un Master 2.
Toggle navigation . Il obtient une licence en droit public à l'Université de Yaoundé. . il est
diplômé de l'institut international d'administration publique de Paris. . Conseil et Avocat de la
République du Niger devant la C.I.J. dans l'affaire de la . Diallo (Guinée contre République
Démocratique du Congo) (2003-2005).
Articles traitant de couleurs.droit écrits par jfakandjikombe. . à l'Ecole de Droit de la Sorbonne
– Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, . Actu Afrique : RD CONGO : Poursuite des
violences et massacres à Beni . Une remarquable thèse béninoise sur l'action des organisations
internationales . Navigation des articles.
Ancien professeur et ancien doyen de la Faculté de droit d'Alger . Le débat constitutionnel
algérien : le problème de la révision, Colloque, 11-12 mai 2015, Université d'Annaba . En
l'honneur d'Yves Daudet, Paris, Pedone, 2014 .. Préface à la thèse de J.-C. Martin, Les règles
du droit international dans la lutte contre le.
Le Testament en droit musulman (secte chyite), précédé d'une introduction sur les sources .
Paris : G. Crès , 1914 . Université de Neûchatel Suisse . . Thèse. par M. Mossadegh. . La
Navigation internationale du Congo et du Niger, thèse.
29 juin 2017 . Il a été le premier francophone dont la thèse de 3ème cycle a été transformée en
doctorat d`état. C`était en juin 1972 à l'Université de Paris X.
20 nov. 2008 . 4-DEA Droit Privé (Ecole doctorale de Droit de l'USTB) . 2-Thèse Unique en
Economie (Ecole doctorale des Sciences Economiques de l'USTB) . Université Polytechnique
Internationale du Bénin (UPIB) .. salut,je suis congolais,titulaire d'une licence en Génie Civil et
je desire prendre une inscription en.
19 févr. 2013 . Il est nécessaire de signaler au passage qu'à l'Université de Rabat, au Maroc, .
sur «La diplomatie en terre d'Islam», Thèse publiée par l'Harmattan en 2005. . du Maroc à
Paris, condisciple d'Aziz à l'ÉNAP de Rabat en 1986-1990), . une sommité mondialement
connue du Droit international public, qui.
28 juin 2012 . Ministre de l'Éducation civique et de la Jeunesse du Congo. . En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de .. et stratégiques de Paris, à l'Institut
d'études diplomatiques du Caire, avant de soutenir une thèse de doctorat en droit international
à l'université Panthéon-Assas.
En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation des
cookies ou technologies . Alumni - Université de Strasbourg.
13 juin 2007 . Dans le contexte international actuel, la compétitivité portuaire règne en .. u
chemin de fer gabonais avec le Congo voisin, qui . commerciale », thèse, Université de
Bordeaux III, p. .. la Convention de Montego - Bay du 10 décembre 1982 sur le droit ..
conventions internationales sur la navigation.
. parmi les 10 premières universités européennes, l'université Pierre et Marie Curie . ses
formations de haut niveau et son rayonnement international, elle incarne . Le 1er janvier 2018,
l'UPMC et Paris-Sorbonne fusionnent pour devenir Sorbonne Université, . Navigation
secondaire : abonnements, dernières nouvelles.
4 mars 2013 . Cet ouvrage a fait l'objet d'une thèse de doctorat d'état en sciences de la terre,
soutenue le 3 juillet 1992, à l'université Paris Xl Orsay. . .le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause .. de Guinée et sur le littoral de la baie de Biafra, du delta du Niger
au cap . du Gabon et du Congo.
28 déc. 2016 . QUIZ - Au collège ou au lycée, à l'université ou au ministère de . Si les jeunes
ont été marqués par des événements internationaux comme le.

Professeur à l'Université Lovanium de Kinshasa. 1. SITUATION DU . autres » 1, droit à la
navigation, à la répartition proportionnelle des eaux dispo nibles en . le Congo et le Niger —
par l'Acte général de la Conférence de Berlin .. V isscher, Ch., Théories et réalités en droit
international public, 2e éd., Paris. (Pedone).
La Navigation internationale du Congo et du Niger, thèse. par Georges . [Edition de 1900] de
Georges Pillias, commander et acheter le livre Université de Paris.
. Centre de Droit. Maritime et Océanique de l'Université de Nantes. . the action of these
warships during these boarding operations. .. de Guinée. CMB : Convention de Montego Bay
de 1982 sur le droit international de la mer ... déjà explorées, pour développer la carte de
navigation sur papier6 qui s'améliorera au fil du.
22 déc. 2015 . Assistant au Département de Relations Internationales, Université de . de la
République Démocratique du Congo, continuités et ruptures, Paris, . la liberté du commerce et
de la navigation sur le bassin du Congo et du Niger, d'autre part5. . de la responsabilité des
acteurs, Thèse en Droit, Université de.
Nigérien, le cours des fleuves comme le Congo ou le Niger, la région du lac Tchad). Le
descripteur ... Thèse de doctorat d'Etat en droit, Faculté de Droit, Paris.
24 mars 2010 . Co-directeur de thèse : Professeur Akuété SANTOS, Université de Lomé .
Faculté de Droit de l'Université de Maastricht n'entendent donner aucune . :Revue de droit des
affaires internationales/International business law ... Equatoriale, le Mali, le Niger, la RD
Congo (depuis le 1er avril 2010), le Sénégal,.
Université De Paris. .. Enseigner Le Droit Public À Paris Sous La Troisième République de .
La Navigation Internationale Du Congo Et Du Niger, Thèse.
Navigation . These connections and exchanges with African officials are clearly important for .
Successful decolonization in Congo-Brazzaville? . practices of social activism and innovative
forms of international and transnational cooperation, .. Claire Nicolas (ISSUL – Université de
Lausanne & CERI – SciencePo Paris)
19 juin 2015 . Droit. Université de Bourgogne, 2013. Français. . HAL Id: tel- . M. LEOPOLD
DONFACK SOKENG, Professeur titulaire, Université de Douala, Directeur de la Thèse ...
Revue Africaine de Droit international et Comparé. RCADI ... navigation du Congo) et V (acte
de navigation du Niger) de l'Acte de Berlin.
L'Université Paris Sud-XI et la Faculté Jean Monnet n'entendent donner aucune approbation,
ni . CDI : Commission du Droit International des Nations Unies.
Il est professeur depuis 2001 au département de géographie de l'Université Laval . Mots-clés :
Droit international des ressources en eau, droit international . sur les bassins du Nil, du Niger,
du Sénégal, du Jourdain, du Tigre et de l'Euphrate, . internationaux à des fins autres que la
navigation (ci-après la convention de.
L'Institut de droit des affaires internationales, créé en 1988 à l'Université du Caire, délivre un
diplôme français de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne.
PROFESSEUR HONORAIRE A L' UNIVERSITÉ DE LAUSANNE .. du regretté Aubert, La
Norvège devant le droit international, R. D. 1., .. Par l'article 7 du traité de Paris de 1856, les
souverains contractants .. tion des Etals mi-souverains (thèse). 1899. .. de navigation du
Congo), 26 33 (acte de navigation du Niger).
6 janv. 2014 . Cousin du président congolais, le ministre à la. . Maître assistant de droit public
à l'Université Marien Ngouabi de . est l'ancien correspondant de Radio France internationale
(RFI) à Brazzaville. .. Après une maîtrise d'économie obtenue en 1983 à l'Université Paris XIII
et une thèse de doctorat en.
1 sept. 2005 . Partie I Le droit international de l'eau, nécessaire et complexe à mettre . qu'elle
m'a fait parvenir, Emilie Casper, auteur d'une thèse sur le . l'eau et ses enjeux, 2008, les Presses

de l'Université de Laval, p.1. . Paris, 2002, p.23. 5 .. libre navigation sur le Niger et le Congo
est posé par l'acte général de.
14 juil. 2012 . Thèse soutenue publiquement en vue de l'obtention d'un Doctorat Ph. . Placide,
Université de Marien NGOUABI de Brazzaville - CONGO; . Pr. HOND Jean Tobie, Université
de Yaoundé II - SOA; . Annuaire Français de Droit International . ASECNA : Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne.
Aller à : navigation, rechercher. Page d'aide sur l'homonymie Pour les articles homonymes,
voir Congo et CF. Ne doit pas être confondu avec République démocratique du Congo.
République du Congo. République du Congo ( fr ). Repubilika ya Kongo ( kg ). Republiki ya
... Selon l'université Laval, « en raison des guerres civiles qui ont secoué le.
Ainsi, il a conduit en 2004, pour le compte de l'Organisation internationale de la . d'un diplôme
en gestion et management des organisations culturelles à l'Université Paris IX . Cela m'a
conduit à consacrer ma thèse de doctorat en sociologie du . du Congo (RDC), Jordi Balta au
Niger et Valeria Marcolin au Burkina Faso.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour .
Emmanuelle Néraudau est docteur en droit public (Université Paris XI) avec une . Elle est
chercheur au sein du Centre pour le droit international et européen . Sa thèse de doctorat porte
sur l'interaction entre les différents niveaux de.
1 mars 2013 . Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université Paris 1 .. En 1969, l'UICN,
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, .. Ainsi, le parc national des
Virungas au Congo, ... passage répété (mais il n'est pas forcément droit, contrairement au .. 12
Global Navigation Satellite System.
21 juin 2013 . Paris et Rabat conjuguent leurs visées économiques en Afrique .. Le retour
d'Ebola au Congo est un test avant la prochaine grande épidémie . Il a soutenu sa thèse de
doctorat en chimie minérale, le 08 juin 2013 à l'université de . un jury international présidé par
le Professeur Lucien Désiré Bonou.
j'ai le BAC et je voudrais m'inscrire dans une université de la france aidez moi svp a .
conntinuer mes etudes dans le domaine de télécom ou navigation aerienne . J'aimerai avoir
une bourse pour un approfondissement en droit c'est-à-dire faire .. je suis un étudiant en
maitrise agronomie a l'université de Niamey-Niger,.
Il est organisé par le CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques) . Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mali, Niger, République Démocratique . organisé par la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et vous avez obtenu au . Mentions légales;
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
1 mai 2014 . colloque international sur les technologies en éducation et du. Sommet ... Congo.
• Côte d'Ivoire. • Égypte. • Émirats arabes unis. • Espagne. • États- . Modibo Coulibaly,
Université Abdou Moumouni, Niger .. l'Université de Genève, de HEC Montréal, de
l'Université de Paris et de l'Université Athabasca.
L'Université de Montréal appartient au réseau des grandes universités de recherche . Les
étudiants internationaux ont accès à tous nos programmes d'études,.
L'échec des compagnies de navigation nationales apparues après 1960 et . le Burkina Faso, le
Niger et plus marginalement le Tchad, et de montrer les . la difficile insertion des pays
enclavés dans les échanges internationaux .. (Thèse de Doctorat de Droit). . Paris, Université
de Paris I Panthéon - Sorbonne, 756 p.
Des chercheuns, notamment des professeurs de l'Université. Pontificale . que et l'Asie
Modernes (Paris). . du Bureau international du Travail en 1957: le syndicalisme est-il le même
.. gation sur le Congo et le Niger, à l'acquisition de nouveaux ... l'année et la navigation
commerciale s'arrête en période de basses eaux.

JAUZE J.M., 2000, Villes et Patrimoine à La Réunion, Paris, Université de La .. Thèse :
Economie et Société de MAYOTTE, sous la direction du Professeur F LE .. La marginalisation
sanitaire des îlots Pygmées de la Likouala (Congo). .. en droit international public", The
International Law Review, Genève, avril 2001, p.
Université de Paris. Faculté de droit. La Navigation internationale du Congo et du Niger, thèse.
par .. Zambèze, le Congo, le Niger ont été des roules toutes.
l'Université de Montréal le 30 mars 2007. INTRODUCTION. .. sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM-UQAM) et à l'Observatoire de recherches.
22 mars 2005 . Thèse en vue de l'obtention du. Doctorat . Fadhel MOUSSA, Professeur,
Université de Carthage . Annuaire de la Commission du Droit International .. Plan d'Action et
de Développement Durable du bassin du Niger .. Congo (RDC) et l'Ouganda, pour enfin
pénétrer dans le ... Paris, Pedone, 2011, pp.
L'AIEE (Année internationale de l'Électrojet équatorial) a eu lieu en 1993 et 1994. . Thèse
Géophysique, Université Paris-Sud, Orsay, 1994/05/24, 274 p. multigr. II. .. En République
centrafricaine, au Tchad, au Congo, au Cameroun ou au . de pistes existantes, et,
éventuellement, de la facilité de navigation des rivières.
SSH/ESPO -- Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication.
SSH/ESPO/PSAD -- Ecole des Sciences politiques et sociales.
Ababacar MBENGUE est diplômé de HEC Paris (Promotion 1984-1987), titulaire d'un . et
Management de l'Université Paris 10 Nanterre, d'un Doctorat en Sciences de . inter alia, la
gestion, l'état de droit, les questions africaines et internationales, .. ·Directeur de thèses et
d'HDR (Habilitations à Diriger des Recherches).
2 juin 2016 . Paris-Saclay (ENS Cachan) – 4 juillet 2016 . Juliette ESMENJAUD, L'impact de la
mobilité internationale sur la . 2 -Thèses soutenues récemment . Université de Lyon – 23 mai
2016 . Boubacar SOUMANA, Le parlement au Niger . du Congo, du Gabon et de la
République Démocratique du Congo
Aller à : navigation, rechercher. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour
voir. La mise en forme de cet article est à améliorer (février 2016). La mise en forme du texte
ne suit . public international regroupant huit pays de l'Afrique de l'Ouest membres de . D.
Drapeau du Niger .. (thèse); Jean Leclerc.
Ils assument des tâches qui incombent à des PR (direction de thèse, de . Françoise Albertini,
Université de Corse, MCF HDR HC, Qualifiée deux fois, PEDR en 2007, . PR en portugais à
l'Université de Paris 3, Conseillère CNU 14ème section .. qui risque l'expulsion à la suite d'un
refus de droit d'asile et dont le nouveau.
La finale française du concours « Ma thèse en 180 secondes » s'est déroulée le . L'Italienne
Vittoria Novelli représentait l'université de Picardie Jules Verne. . Galán représentait quant à
elle l'université Paris Ouest Nanterre La Défense. . La réussite de ces trois jeunes chercheurs
rappelle l'ouverture internationale des.
28 févr. 2016 . Elles s'assurent la liberté de commerce sur les fleuves du Congo et du Niger. .
nommé professeur posthume dans une université américaine et très . et de la navigation,
notamment dans le bassin du Congo et celui du Niger. .. Droit de surveillance attribué à la
Commission internationale du Congo.
Navigation . Aït Mehdi Gina, anthropologie, université Libre de Bruxelles, LAMC. Thèse . La
psychiatrie au Niger: Genèse d'implantation, pratiques thérapeutiques et .. Dutour Isabelle,
droit international, Aix-Marseille 3, GERJC, IRSEM . Thèse : Les journalistes congolais et
ivoiriens : émergence et construction d'une.
Bénédicte BEAUCHESNE. Maître de conférences en droit public à l'Université Paris VIII.
Chercheur au Centre d'Études de Droit International de Nanterre. Plan.

