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84 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

L'européanisation de la surveillance bancaire
Description : Sur le fondement de l’article 127, paragraphe 6,
du TFUE, le Conseil a établi, le 4 novembre 2014, un nouveau
système de supervision bancaire dans l’Union européenne : le
mécanisme de surveillance unique (MSU). Ce dernier est formé de la
Banque centrale européenne (BCE) et des autorités nationales d ...
Mots clés : Contrôle prudentiel (droit européen), Contrôle prudentiel,
Banques -- Réglementation, Autorités de régulation et de surveillance
financière
Auteur : Hardy Gaelle
Année de soutenance : 2021
Directeur : Picod Fabrice, Martucci Francesco
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)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc2867c8-1b4a-40cd-b0c7-bf7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cc2867c8-1b4a-40cd-b0

Le scripteur urbain : notaires et clercs au service de
la ville médiévale (XIe-XIVe siècle)
Description : Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en
Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et
des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin
pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit
apparaître les premières mentions de rédac ...
Mots clés : Notaires, Histoire médiévale, Institutions politiques,
Sociologie urbaine
Auteur : Broussais Romain
Année de soutenance : 2021
Directeur : Alteroche Bernard d'
Établissement de soutenance : Paris 2
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/1a063893-e9f2-4aa2-82ea-43

Linky, un compteur pour les gouverner tous :
Introduction controversée d’un instrument de « la »
transition énergétique
Description : Cette thèse s'intéresse à l'ensemble des effets politiques et
sociaux produits par l'introduction des compteurs communicants Linky en
France. Dans la mesure où les données de consommations enregistrées
par ce compteur sont supposées alimenter l’évolution du secteur
énergétique vers un futur plus dur ...
Mots clés : Réseaux électriques intelligents, Compteurs électriques
intelligents, Transition énergétique, Société numérique
Auteur : Lamb Thoma
Année de soutenance : 2020
Directeur : Surel Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique

Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bdad-aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bd

Essais en économie publique et politique
Description : La première partie de cette thèse regroupe deux
essais en économie publique. Elle propose une évaluation
empirique des réformes de la fiscalité des revenus du capital mise en
œuvre en 2013 en France. Le premier papier cherche à quantifier les
réponses comportementales des revenus d'activité et du ca ...
Mots clés : Économie publique, Économie politique, Politique publique -Évaluation, Impôt sur le capital, Élections
Auteur : Lefebvre Marie-Noëlle
Année de soutenance : 2020
Directeur : Mercier-Ythier Jean, Lehmann Etienne
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e46fe43-f10c-4aa1-a8ca-897

L’impact de l’innovation digitale sur la
transformation du marché du droit et des directions
juridiques des entreprises
Description : Cette thèse porte sur l’impact de l’innovation digitale sur la
transformation du marché du droit et des directions juridiques des
entreprises. Elle prend comme objet d’analyse le droit comme véritable
marché afin d’observer, à l’aide du paradigme SCP d’Harvard, sa
structure, ses comportements et ses ...
Mots clés : Droit -- Effets des innovations technologiques,
Dématérialisation (informatique) et droit, Services juridiques
Auteur : Chaduteau Olivier
Année de soutenance : 2020
Directeur : Deffains Bruno
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7256110f-1aa2-4912-b8aa-0f0

L’impact de la disruption stratégique sur les
politiques de ressources humaines dans les
sociétés de services professionnels : l’éducation en
entreprise
Description : Cette thèse traite du croisement d’un secteur peu étudié –
les firmes de services professionnels – et d’un champ fonctionnel majeur
– la gestion des ressources humaines – au travers de l’étude de la
disruption induite par l’arrivée sur le marché du travail de la génération Z.
Peut-on parler de disru ...
Mots clés : Ressources humaines, Gestion d'entreprise, Théorie des
ressources (gestion d'entreprise), Sociétés de conseil, Associations
professionnelles, Génération Z

Auteur : Jauffret Pascal
Année de soutenance : 2020
Directeur : Bournois Frank, Choain Laurent
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b900b412-3fc2-4994-bb1e-998

L’incertitude : un phénomène à l’origine du
processus d’auto-organisation subconsciente des
systèmes sociaux. De l’identité limitée comme
source de contrôle : Le cas des experts techniques en test
d’intrusion informatique
Description : À la croisée de la théorie des organisations et du
management des ressources humaines, cette thèse élabore de manière
exploratoire une perspective théorique pour expliquer l’origine de la
stabilité des systèmes sociaux. Plus particulièrement, elle s’intéresse au
management des experts techniques en ...
Mots clés : Sociologie des organisations, Direction du personnel,
Systèmes sociaux, Incertitude, Personnalité
Auteur : Alix Thomas
Année de soutenance : 2020
Directeur : Bournois Frank
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d774a99d-3d54-421c-8290-a6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d774a99d-3d54-421c-82

L’Ordre sociétaire
Description : L’Ordre sociétaire est l’ordre édicté par le droit
des sociétés. Aborder le droit des sociétés par le prisme de
l’Ordre sociétaire aide à comprendre les interactions entre le droit des
sociétés et les autres branches du droit. Envisager le droit des sociétés
par le biais de l’Ordre que ce droit édic ...
Mots clés : Sociétés -- Droit, Entreprises en difficulté (droit), Ordre public
Auteur : Barbièri Jean-Baptiste
Année de soutenance : 2020
Directeur : Gaudemet Antoine
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit des affaires
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ea3adc12-4174-4fcf-a8ea-b6f2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ea3adc12-4174-4fcf-a8e

Les diplomates et les médias, en France et en Chine, de
1964 à nos jours : approche théorique et pratique
Description : Le début de cette thèse vise à analyser l’influence de
Socrate et de Guiguzi sur la diplomatie en France et en Chine. Guiguzi
était un grand stratège diplomatique de la période des Royaumes
combattants en Chine, son traité Guiguzi est traduit ici dans la première
partie. Deux concepts principaux qu’ ...
Mots clés : Diplomatie, Médias et politique
Auteur : Lai Zhe
Année de soutenance : 2020
Directeur : Almeida Fabrice d'
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/17eb1a7f-13ee-4d90-9ffe-577

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/17eb1a7f-13ee-4d90-9ffe

Analyse comparée des représentations médiatiques
de la germanité au sein de l'espace européen au
cours de la crise grecque
Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...
Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme
Auteur : Pnevmatikos Stefanos
Année de soutenance : 2020
Directeur : Devillard Valérie
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-826b-1a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-82

