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Description
Cette étude est consacrée aux problèmes de droit international privé pouvant se présenter lors
de la détermination du nom de famille d'une personne physique. Ce sujet, peu ou prou étudié
en France, est abordé par l'auteur en s'inspirant des solutions existantes en ce domaine en droit
allemand. Dans une première partie, Mme Scherer analyse de façon critique l'approche
traditionnelle du nom en droit international privé qui consiste à y voir un élément du statut
personnel. Tout d'abord, en ce qui concerne la formulation de la règle de conflit en matière de
nom, l'auteur relève que l'affirmation de la compétence du statut personnel ne résout
aucunement tous les problèmes. Notamment, la question de savoir s'il s'agit du statut
individuel du porteur du nom ou du statut familial applicable à l'événement (mariage, filiation)
dont découle la détermination du nom, reste entière. Ensuite, la mise en œuvre de cette règle
de conflit soulève des questions intéressantes quant au sort des questions préalables et quant
au traitement des doubles noms. Toutefois, cette première partie du travail débouche sur un
constat insatisfaisant : à l'heure actuelle, une harmonie au niveau international ne peut être
atteinte. En conséquence, la deuxième partie de l'étude a pour but de rechercher des moyens
pouvant améliorer l'harmonie internationale en matière de nom. À cet égard, un premier

remède pourrait se trouver dans l'admission d'une option de législation en la matière. Avant de
réfléchir sur l'opportunité d'une telle solution, l'auteur examine la situation actuelle en
Allemagne et en France, et constate notamment que les officiers de l'état civil français
permettent aujourd'hui de facto un certain choix de lois. Un second raisonnement est consacré
au moyen privilégié d'harmonisation internationale : l'élaboration de conventions
internationales. A côté des conventions d'ores et déjà existantes en la matière, l'auteur examine
également une nouvelle convention sur la reconnaissance des noms en cours d'élaboration
sous l'égide de la Commission Internationale de l'Etat civil.

Droit international privé (y compris procédure civile internationale), droit public et . de
Neuchâtel (droit international privé et droit civil comparé, chaire du prof. . Langues: Français,
Allemand, Anglais écrit . Université de Neuchâtel, Etudes suisses de droit
international/Schweizer . 2 LDIP) et changement de nom (art.
14 nov. 2011 . Le Groupe a également poursuivi l'étude de l'incidence de la protection des . I.
– Droit international privé communautaire et États tiers . au nom des territoires d'outre-mer
auxquels le droit communautaire ne s'applique pas ... Par exemple, en matière de partenariat
enregistré, le droit allemand retient les.
1 juil. 1992 . Droit international et droit français, ND no 4803, 1986. . Collection « Les études
de la Documentation française » .. UNIDROIT Institut international pour l'unification du droit
privé. ZLEA . permis, grâce notamment au droit comparé, et parfois imposé, au ... Le droit
allemand est, à cet égard, beaucoup.
Au cours de la Grande Guerre menée au nom du Droit civilisateur, les juristes . le Journal de
droit international privé et en Belgique, à partir de l'année 1869, . En France, les études de
législation comparée prennent un grand essor avec . le dialogue juridique franco-allemand
entre publicistes et théoriciens du droit est.
ANCEL Marc : Méthode comparative et droit comparé. . pays socialistes. Etude
comparative.LENAERTS, H. . Autonomie de la volonté en droit international privé français et
belge. VAN HECKE, G. . Le regroupement familial en droit comparé français et allemand.
LGDJ. . LE NOM OBJET D'UN CONTRAT. Bibliothèque.
Degrés d'impérativité en droit international privé et régulation financière. MUIR WATT.
AZERI . Cassandre. Droit pénal et compliance, étude comparée entre droit français et droit
italien . l'Allemagne, de la France et de l'Union Européenne.
1996-1997 : DEA en Droit International Privé et Droit du Commerce . 1992-1996 : Maîtrise en
droits français et allemand et Magister Legum (L.L.M. . et par le Centre d'étude des droits du
monde arabe (CEDROMA), au nom de la Faculté .. pouvoir de résolution du droit comparé »,
présentée à l'Université de Rouen dans.

Jean-François Gerkens, Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique, . du réseau
des bibliothèques de l'Université de Liège, Directeur de la Revue Internationale .
essentiellement moderne – l'étude du droit romain paraît pourtant . droits belge, allemand,
anglais, italien, japonais, lituanien ou égyptien sur la.
nales de droit international privé au vu des compétences attribuées aux . riaux à l'épreuve du
droit comparé», Ann. dr. .. Recueil d'études sur la Cour d'arbitrage 1980-1990, . Hommage à
François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 217 .. l'« échelle de Kegel », la loi allemande
s'applique dès que l'un des époux est.
22 juin 2017 . Le Master Bilingue Droit français / droit Étranger (MBDE) forme des juristes de
très haut niveau qui . (qui incluent par exemple Potsdam et Dresde pour l'Allemagne, Bologne
pour l'Italie, l'Université Las . Droit pénal (aspects internationaux de droit privé et de droit
public) . Devoir général droit comparé.
La Localisation des personnes physiques en droit international privé . Nom de votre ami * : .
Étude comparée de notions de domicile, de résidence habituelle et d'établissement en droit
suisse, français, allemand, anglais, américains et dans.
Encadrement de l'équipe des chercheurs en droit comparé. . Les problématiques de droit
international privé, état des lieux (Partie II, Chapitre I, . Françoise Furkel, Professeur émérite
au Centre juridique franco-allemand de . Avec nos remerciements également à tous ceux qui
nous ont reçus et dont le nom ne peut être.
7 mars 2017 . Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen; Publications
... droit international privé au regard du droit comparé et européen des .. Les interventions
française et africaines au Mali au nom de la lutte . Allemagne, 17 juillet 2013, déc. . In:
Annuaire français de droit international, Vol.
. sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. . Étude comparée droit publicdroit privé des contrats . LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LA
JURISPRUDENCE . Étude comparative des droits français, hellénique, britannique et
européen .. Etude de droit comparé France-Allemagne
Paragraphe 2. Le droit comparé et l'approfondissement du droit français . Paragraphe 1. Le
droit des gens et le droit international public moderne . Le droit comparé et les autres
méthodes d'étude du droit 86. Section II. . Le droit allemand. .. Pacifique (CLJP-JDCP) a été
créé en 1994 sous le nom de Revue Juridique.
2 sept. 2013 . TCFDIP. Travaux du Comité français de droit international privé . Les ouvrages
suivants seront cités sous le seul nom de leur(s) auteur(s) : .. est de constater que l'étude de
droit comparé ne porte plus uniquement sur le but, les ... En droit allemand, le contrat est
classé dans la catégorie des actes.
séminaires franco-allemands de droit public comparé (2006-2007), sous la direction .. Rémi
BACHAND, Directeur du Centre d'études sur le droit international et .. système de l'aide au
développement et les lacunes dans les contrôles au nom .. 7 F. POCAR, « La protection de la
partie faible en droit international privé ».
Le droit comparé est la science qui compare les systèmes juridiques du monde. Montesquieu
est considéré comme étant le fondateur du droit comparé grâce à.
par Patrice HILT, Docteur en droit, chercheur au Centre de Droit Privé Fondamental (à jour au
. En Allemagne, un choix est offert aux époux quant à leur nom.
"Études de science criminelle et de droit comparé" . Revue historique du droit français et
étranger (depuis 1855), sous le nom de Revue de législation . Travaux du comité français de
droit international privé (1934-…) .. JHERING, Rudolf von, L'Evolution du droit, traduit sur
la 3e éd .allemande par O. de Meulenaere, Paris.
17 févr. 2013 . Professeur de droit public français Ancien titulaire de la Chaire de droit .. Il est

également diplomé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales . franco-allemand Agrégé des
facultés de droit Maître de conférences à . Professeur de droit privé à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne Avocat associé.
Visitez eBay pour une grande sélection de droit international privé. Achetez en toute sécurité et
au . LE NOM EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE. ETUDE DE DROIT COMPARE
FRANCO-ALLEMAND. Neuf. 38,55 EUR; Achat immédiat; +8.
Etude comparée du droit suisse et des droits allemand, anglais et français . La faillite de la
société en nom collectif et de la société en commandite, Droit, 2008 .. particulier new-yorkais :
étude de droit comparé et de droit international privé.
L'Association des Avocats et Juristes Franco-Russes créée auprès du Barreau . Droit
international, droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle, droit . LLM Cologne
(Allemagne) . Droit immobilier, droit comparé franco-luxembourgeois . scientifique de
l'Institut des études du droit privé et de la liberté d'entreprise.
Le diplômé du master Droit européen spécialité juriste franco-allemand exerce dans tous les
organismes allemands ayant des . Approches politiques de l'Union européenne ou droit
international privé (UEC). - Séminaire de droit comparé franco-allemand (UEC) .
http://etudes.univ-rennes1.fr/droit-franco-allemand.
§1: Les caractéristiques du contrat cadre en droit allemand. §2: Des . Chapitre II: Aspects du
droit international privé. Section I: .. De ce fait, le premier chapitre de mon étude sera
consacré à la notion de contrat cadre en droit français (chapitre I), le deuxième traitera la
même notion mais en droit comparé (chapitre II).
5 janv. 2009 . Anglais, allemand, espagnol, chinois, russe, tout est possible ! . Vous pouvez
aussi choisir d'aller étudier le droit international à . Bien qu'étant potentiellement un frein aux
études de droit français, ... Je suis en première année licence droit privé à Tunis et j'aimerais .
Mon nom est Mme Thomas Hilda.
CONTEXTE EUROPÉEN, FRANÇAIS ET ALLEMAND. Equipe de .. Étude de droit comparé
et de droit international privé – 8 déc. . MEMAN Thiero Fatimata : Le nom patronymique en
république de Côte d'Ivoire – 12 avril 1999 – Dir. J. Revel.
La Faculté des Sciences juridiques droit. . Licence Droit - certificat de droit allemand
(Université de Passau ou par l'Université de . Institut de Droit Privé (IDP) . Institut des Etudes
Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (IEJUC). Institut de Recherche en Droit
Européen, International et Comparé (IRDEIC); Institut.
Accueil · International · Cursus intégré franco-allemand · International · Cursus . réside dans
l'étude des matières fondamentales du droit privé allemand. . de droit comparé, animé par le
responsable allemand du cursus intégré, qui est .. von Isenburg, archevêque de Mayence, elle
doit son nom à Johannes Gutenberg,.
Nom du directeur . Étude comparative des droits français, allemand et sud-africain . Accès au
juge constitutionnel et constitutionnalisation du droit. ... La protection de la vie privée dans les
jurisprudences constitutionnelles américaine,.
Présentation du droit du divorce allemand (source : ministère des Affaires . partie consacrée à
la nationalité, au nom, au droit international privé. . Loi sur le droit international privé : voir
notamment les §16 et suivants sur la matière matrimoniale . contient une fiche sur la législation
de ce pays, v° Législation comparée.
Ph. FRANCESCAKIS, « Droit naturel et droit international privé », Mélanges . 1974) tend à
démontrer, à partir de l'étude de l'accueil du droit romain en Europe, que . Une telle
démonstration est rejetée par les « contextualistes », au nom de la .. successivement les droits
français puis allemand après leurs périodes.
François Bellanger . Professeure ordinaire au département de droit international public et

organisation internationale .. Droit privé européen, droit international privé, droit comparé et
harmonisation du droit, droit allemand et . Directrice de la maîtrise d'études avancées en
résolution des différends (dispute resolution).
13 déc. 2010 . L'ordre public dans les textes de droit international privé européen. 8 . au nom
de l'ordre public. . membres et l'étude de droit comparé montre qu'il existe déjà un . les
mécanismes comme le droit de prélèvement du droit français. ... Sur cette question, très
développée dans la doctrine allemande, v.,.
Site Internet “International Office”: . E-Mail avec vos coordonnées (nom, adresse, E-Mail) et
la durée du séjour. . Des cours de langue allemande sont proposés aux étudiants . mation
complète de base (Droit Privé, Droit Public, Droit. Pénal, Droit . Droit comparé . nelle (pour le
français, l'anglais, l'espagnol et l'italien).
L'étude de systèmes relevant du droit continental, comme l'Allemagne ou l'Italie, . La question
de l'impact du droit international ou régional sur les différents droits . la séparation du droit
public et du droit privé avec l'intervention des polices .. le droit français n'a pas accordé de
garantie juridique effective à la liberté de.
interne, ses répercussions sur le nom, la filiation, le droit social ou, tout .. en Autriche, ou le
mariage entre deux Allemands résidant en Allemagne mais . effet que rappeler la règle générale
de droit international privé français (ce ... Intersentia 2012, spéc.pour une étude de droit
international privé comparé, P. Wautelet,.
Vous êtes ici: UNIL > Chaire de droit comparé et de droit international privé .. La
décentralisation administrative - Etude du droit public français, allemand et suisse, . MARYSE
JORNOD : La femme et le nom en droits suisse et français, 1991,.
Diplôme du Centre d'études et de recherches européennes, mention droit . DSU droit
international privé : Paris 2. . DU de l'lnstitut de droit comparé, filières droit allemand, droit
américain, droit anglais : Lyon 3. . Les doubles diplômes en droit Après l'intitulé du diplôme
français, nous indiquons éventuellement le nom du.
20 déc. 2007 . Nom de l'unité : Centre de droit privé fondamental . M. Bastien FRANCOIS,
Professeur à l'Université Paris 1 . du patrimoine et le droit international privé. 4 . cours des 4
années du contrat écoulé, le centre a réalisé 10 colloques ou journées d'études. . Enfin un axe
franco allemand se développe dans le.
Droit international privé et européen : pratique notariale. 8e édition . Le nom en droit
international privé. Etude de droit comparé franco-allemand. tome 420
2 sept. 2013 . TCFDIP. Travaux du Comité français de droit international privé . Les ouvrages
suivants seront cités sous le seul nom de leur(s) auteur(s) : .. est de constater que l'étude de
droit comparé ne porte plus uniquement sur le but, les ... En droit allemand, le contrat est
classé dans la catégorie des actes.
Noté 0.0/5 Le nom en droit international privé : Etude de droit comparé franco-allemand,
LGDJ, 9782275024912. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
L'application en Roumanie des Conventions de droit international privé de La .. 391
(sommaire en français, anglais et allemand; Summary in French, English and German). .
national français au Sixième Congrès international de droit comparé, .. Problems of the Hague
Conference on private international law; Etudes en.
On en parle: M1 Droit international des affaires (PI) / Sur le forum juridique . plutôt une
forme de droit privé français et européen s'occupant des relations avec des . d'autant que le
nom Sorbonne sur un M1 international ca n"a pas de prix. .. si tu compares attentivement les
deux programmes (Droit des affaires/DIA) tu te.
Prix de l'Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA) .. international
public, du droit international privé, et/ou du droit transnational. . français de droit comparé

pour récompenser des études de droit comparé ou de . le prix parlementaire franco-allemand
est attribué par l'Assemblée nationale et le.
Au nom du personnel enseignant et de l'administration de la . Les études que vous allez suivre
à la Faculté de droit obéissent aux normes européennes « . Dean for European affairs and
international relations, and Erasmus Coordinator in Law ... Lauréats du programme de
Common law et Droit comparé 2009/2010.
17 août 2015 . en droit international privé français, Economica, Paris, 1994; . Par exception, le
système successoral allemand consacre la .. droit international privé en matière successorale „Étude de droit comparé sur les règles de .. exercent leurs compétences en matière
successorale en nom propre et non en.
22 avr. 2016 . Chasse gardée de l'université, le droit offre de belles opportunités aux étudiants.
. selon une étude du cabinet Hays), le droit de la concurrence et des contrats, . Le master droit
comparé Eucor de Strasbourg débouche, par . DU de juriste bilingue franco-allemand, puis un
M1 droit des affaires, avant de.
La « personne raisonnable » dans les droits anglo-américains et français. Titre 2 . L'apport du «
raisonnable » au droit du commerce international. ... C'est également le cas dans les sources
informelles du droit privé international (principes généraux et . Un aperçu de droit comparé
s'impose à ce stade de cette étude : le.
Chronique Droit International Public – Juillet/Décembre 2015. 29 février 2016. Sommaire. A.
Le cyberespionnage en droit international : perspective comparée entre la . la République
démocratique allemande, plus connue sous le nom de « Stasi », à la suite . de plusieurs
entreprises et ministères français et allemands.
Les introuvables du droit comparé (1993 - 2003) - Sous la direction de Louis . Le nom en droit
international privé. Etude de droit comparé franco-allemand.
Le MOOC (Massive Open Online Course) Droit de l'arbitrage est un diplôme . le sollicitent
ainsi que comparé aux grands systèmes juridiques internationaux. . et des praticiens du monde
de l'arbitrage qui interviennent en français ou en anglais. . Henri Motulsky (1905-1971) a fait
ses études de droit en Allemagne puis.
AXES DE RECHERCHE : Droit international, européen et comparé de la propriété . “La
propriété intellectuelle en droit international et comparé (France, Allemagne, . intellectuelle :
comparaisons franco-suisses” (in “Droit privé européen . 10èmes journées d'études du Pôle
européen Jean Monnet, “La conciliation des.
Le nom en droit international privé : étude de droit comparé français et allemand. par Maxi
Scherer. Thèse de doctorat en Droit privé. Sous la direction de Paul.
1 déc. 2011 . Etude de droit comparé (droits allemand et français) ... Le droit de la personnalité
face aux médias internationaux : étude de droit international privé comparé. Thèse de .. La
femme et le nom en droits suisse et français.
24 juin 2016 . Cet article est extrait du mémento Droit de la famille 2016-2017, paru . en droit
international privé commun français, ne paraît pas conforme à celle . Un Allemand ayant
épousé une Américaine souhaite demander le divorce. .. l'esprit que ce type de convention est
assez rare en droit comparé et a peu de.
Analyse comparé des régimes français et allemand. Tome 115; T. Rambaud; L.G.D.J .
Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé. Tome 411; M. Mekki .
57,80 €. Ajouter au panier. Le nom en droit international privé.
2 mars 2014 . CONSEILS A UN ETUDIANT EN DROIT QUI SE PREOCCUPE DE SON . de
« pôles d'excellence » et d'universités de dimension internationale… . par de nombreux
collègues, en droit privé comme en droit public. .. de 748 en France d'une manière générale
(contre 785 en Allemagne, 711 en Espagne.

Plus d'un siècle après que le premier congrès international de droit comparé, tenu à . la
sociologie du droit puisse logiquement être consacrée à l'étude des . Né à une époque où
l'Allemagne, notamment la Westphalie où il naquit, était une .. Le droit commercial est une
branche du droit privé qui, par dérogation au droit.
Europe & International . LC 271 : Compte rendu de la matinée d'études de droit comparé sur
la . LC 246 : Les contrats de partenariat, une forme de partenariat public-privé . équivalents de
la représentation des Français établis hors de France (février 2013) ... LC 69 : La transmission
du nom patronymique (février 2000)
NOM. TITRE DE LA THESE. DIRECTION. Tani Yassiminath ABOUDOU . Sécurité juridique
et sources du droit OHADA des contrats internationaux. . Les techniques d'intégration des
motifs dans le contrat, étude de droit comparé français, anglais, allemand . La répudiation
musulmane en droit international privé français.
8 sept. 2017 . [Appel à contributions] « Capitalisme historique et droit international » .. Centre
interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA). Collège doctoral francoallemand en droit public comparé européen . post-modernité : Vers un nouvel ordre
international · La propriété privée et les lois du.
modifiant considérablement le droit positif français en la matière (2). . En droit international
privé comparé, les solutions françaises étaient isolées en .. été créé par la législation allemande
dans le cadre du régime légal de la ... du domicile, appelée aussi « Convention-renvoi » ou «
Convention-Meijers », du nom de son.
Transition énergétique et droit de propriété en France et en Allemagne. David Hambura .
L'arbitrage commercial international face à l'ordre juridique étatique. Etude comparée des
droits français, américain et suisse. . Les rôles respectifs du « public enforcement » et du «
private enforcement » en droit de la concurrence.
Mots-clés : Droit Comparé – Facultés de droit (Italie, XIXe-XXe siècles) .. un cours de «
législation comparée coordonné à l'étude du droit international privé » ; à . ils échangeaient
avec des collègues étrangers, surtout français et allemands, qui .. Depuis 1903, le nom de
Sarfatti est connu dans le monde anglophone.
Comment nos homologues allemands font ils face au commerce de données privées . et qui se
souciait surtout jusque-là des intrusions de l'État dans la vie privée. .. Etude de droit comparé
sur les correspondants à la protection des données .. de notifier le nom du CPD qu'ils ont
désignés aux autorités de protection des.
pas reconnu une « procura litis » faite devant un notaire français parce qu'il manquait . Selon
le droit international privé allemand, la loi applicable était la loi .. solution relève, en fin de
compte, du droit comparé »18. . Des études spéciales ont suivi21. . Par exemple, la Cour
fédérale allemande a dû statuer sur le nom.
9 janv. 2017 . Le site propose des cours de droit ou d'économie gratuits du L1 au M2 en pdf en
. droit international, droit pénal, droit public, droit du travail, droit des contrats, droit de. .
INTRODUCTION AU DROIT PRIVÉ . Méthodologie des études de droit - Comment réussir
ses études de droit .. DROIT COMPARÉ.

