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Droit privÃ© des affaires Le secteur des communications Ã©lectroniques et du multimÃ©dia. Le marchÃ©
des communications Ã©lectroniques (ou tÃ©lÃ©communications) recourt frÃ©quemment au droit privÃ©,
notamment dans lâ€™encadrement des relations dâ€™affaires des acteurs du marchÃ©.
Droit des affaires â€” WikipÃ©dia
Villechenon & AssociÃ©s est un cabinet dâ€™avocats franÃ§ais dÃ©diÃ© au droit des affaires, aux
opÃ©rations de Private Equity et de Fusions-Acquisitions
Villechenon SociÃ©tÃ© dâ€™Avocats - Cabinet d'avocats de
L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (en abrÃ©gÃ© OHADA) est une
organisation intergouvernementale d'intÃ©gration juridique. InstituÃ©e par le traitÃ© du 17 octobre 1993
signÃ© Ã Port-Louis, tel que rÃ©visÃ© le 17 octobre 2008 Ã QuÃ©bec, cette organisation regroupe Ã ce
jour 17 pays africains et reste ouverte ...
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
Magazine juridique incontournable, La Lettre des Juristes d'Affaires offre un traitement transversal et expert
du droit des affaires, en prise directe avec l'actualitÃ© des cabinets d'avocats et des directions juridiques
dâ€™entreprise, tout en s'interessant Ã l'Ã©volution des diffÃ©rents acteurs de ce secteur.
LJA | Le rendez-vous des professionnels du droit des affaires.
Sous la direction du professeur Roger Masamba Makela Manuel de Droit et ComptabilitÃ© OhaDa PrÃ©face
de Alexis Thambwe Mwamba et Maker Mwangu Famba
Sous la direction du professeur Roger Masamba Makela
Internet juridique Droit franÃ§ais par matiÃ¨re Droit des affaires, droit commercial, procÃ©dures collectives et
droit des sociÃ©tÃ©s Banque, bourse, finances
Internet juridique : Les sites Web incontournables - Droit
MinistÃ¨re du travail, de lâ€™emploi et de la santÃ© MinistÃ¨re du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la rÃ©forme de lâ€™Etat
Division des affaires communautaires et internationales
En cas de sÃ©paration des parents, le droit de visite et d'hÃ©bergement peut Ãªtre fixÃ© par un accord
entre les parents ou par le juge aux affaires familiales. Ce droit consiste la plupart du temps Ã recevoir chez
soi les enfants en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires.
SÃ©paration des parents : droit de visite et d'hÃ©bergement
Articles rÃ©cents. Prendre sa place, pour le dÃ©veloppement des affaires; FAIRE DE BONNES AFFAIRES,
câ€™est dans notre NATURE! SIMON TARDIF: PASSIONNÃ‰ DE LA TERRE, et de ce qui y pousse !
Accueil - Journal des Affaires RÃ©gionales
Le DÃ©fenseur des droits et la Mission de recherche Droit et Justice ont organisÃ© les 18 et 19 janvier 2018
un colloque international intitulÃ© : Multiplication des critÃ¨res de discrimination.
Mission de recherche Droit et Justice
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Le nouveau modÃ¨le coopÃ©ratif dans lâ€™espace OHADA : un outil pour la professionnalisation des
organisations paysannes ? ThÃ©o Gning et Fabrice Larue, FARM, fÃ©vrier 2014
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