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Les conventions d'administration

  Description : Depuis quelques décennies, les actions
conventionnelles des personnes publiques ont connu un
remarquable essor. Elles recouvrent toutefois des réalités variables. Il est
fréquent que les actes signés comportent certains éléments
caractéristiques des contrats mais ne produisent ni droit ni obligation ...

  Mots clés : Actes administratifs, Contrats administratifs
  Auteur : Hourson Sébastien

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Seiller Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Administration publique. Arts et science militaires

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706

Les déterminants de la performance du vendeur en

situation de plateau de carrière

  Description : Les déterminants de la performance du vendeur
ont fait l’objet d’un vaste courant de recherche dont il ressort que les
variables personnelles sont les plus explicatives de la variation de la
performance. Parallèlement, la recherche sur le plateau de carrière du
vendeur qui est encore peu développée, ...

  Mots clés : Vendeurs, Personnel -- Évaluation, Personnel -- Motivation
  Auteur : Perotto François

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Dubois Pierre-Louis
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3552f9f3-bb0c-4b18-8118-b32a23c7b10d

Les droits dérivés de l'oeuvre audiovisuelle

  Description : Les rapports entre l’oeuvre audiovisuelle et les
droits dérivés présentent deux tendances contraires. La
première de ces tendances est celle de l’autonomie. En effet, certaines
exploitations dérivées ont pour objet des oeuvres telles que les titres et
les personnages qui bénéficient d’une protection ...

  Mots clés : Médias audiovisuels -- Production et réalisation, Droit
d'auteur -- Droits dérivés, Marques de commerce

  Auteur : Serfaty Vidal
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gautier Pierre-Yves
  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/d1a23021-f5ae-4258-a941-4204f544f4ae

    103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 81 à 90
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1a23021-f5ae-4258-a941-4204f544f4ae

Les fondements de la responsabilité civile des

dirigeants des sociétés : étude franco-colombienne

  Description : Sans aborder une étude comparative qui
amènerait à utiliser des méthodes strictes de comparaison, ce travail
explique l’état actuel du système juridique français et fait des
commentaires sur celui de l’actuel ordre juridique colombien. Quels
avantages pourrait-il y avoir à aborder une étude du droit ...

  Mots clés : Administrateurs de sociétés, Droit -- France, Gouvernement
d'entreprise

  Auteur : Cely Rodriguez Adriana Maria
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c8589e10-939d-4d88-a0ec-b6886ae78228

Les identifiants uniques dans le monde physique :

Les enjeux sociaux, techniques et politiques de

l’identification par radiofréquence (RFID) dans les

arènes citoyens et consommateurs

  Description : L’identification par radiofréquence, RFID, est une
technologie qui transforme la façon dont les gouvernements identifient
leurs citoyens, dont les entreprises tracent leurs produits et surveillent le
comportement des consommateurs, et la manière dont les individus
s’identifient et effectuent des tra ...

  Mots clés : Systèmes d'identification par radiofréquence, Vie privée,
Consommateurs -- Attitude (psychologie), Théorie du comportement
planifié, Informatique omniprésente

  Auteur : Hopkins Jestlan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  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/e17c2431-286c-43c9-be3a-e2bf9cd15c45

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e17c2431-286c-43c9-be3a-e2bf9cd15c45

Les juges de la Cour Suprême des Etats-Unis et la

notion de constitution vivante

  Description : Les juges de la Cour Suprême des États-Unis et
la notion de constitution vivante.Une constitution écrite peut-elle évoluer
au cours du temps et s’adapter aux besoins et aux valeurs évolutives de
la société, sans pour autant être révisée formellement ? Et si oui, qu’en
est-il du texte constitutionnel ...

  Mots clés : Juges, Droit constitutionnel
  Auteur : Vlachogiannis Apostolos

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Beaud Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : 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/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40f677b1-d92c-4be7-ac88-618165afb0c6

Les managers dans les marchés financiers

  Description : Les opérateurs de marchés sont des experts
talentueux individualistes et opportunistes qui interviennent
sous contrainte de temps dans un environnement centré sur la
performance où l’argent et le risque constituent, outre le nerf de la guerre,
une préoccupation de chaque instant. Dans ce jeu d’acteu ...

  Mots clés : Marché financier, Experts, Parties prenantes (gestion
d'entreprise), Efficience (gestion), Théorie des jeux

  Auteur : Guynamant Chiabai Béatrice
  Année de soutenance : 2011

  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1701b8bb-15ad-48b1-90f1-6a069a3d1fd1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1701b8bb-15ad-48b1-90f1-6a069a3d1fd1

Les opérations tontinières d'épargne

  Description : Il est des notions servant d’architecture aux
opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet
désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une
poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place
résolument atypique et différenciée. Son traitement ...

  Mots clés : Tontines, Épargne
  Auteur : Tran Hoang Dieu

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/b8219a7b-1324-4b27-a32a-c04775e44f69

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b8219a7b-1324-4b27-a32a-c04775e44f69

Les politiques de communication extérieure de la

France de 2003 à 2009

  Description : Dans un monde globalisé où compétitivité et
concurrence façonnent en partie la scène politique etéconomique
internationale, la construction d’une image voire d’une identité via la
communication extérieuredevient un outil de puissance. Ces implications
se retrouvent de la même manière dans les relati ...

  Mots clés : Politique de la communication, Opinion publique,
Francophonie, Relations extérieures -- France

  Auteur : Zanifi Karima
  Année de soutenance : 2011
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques, Valade Bernard
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c370caaa-ba9a-45dc-9f1f-c08f5d6a1e09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c370caaa-ba9a-45dc-9f1f-c08f5d6a1e09

Les principes directeurs du droit des contrats :

regards croisés sur les droits français, libanais,

européen et international

  Description : La comparaison des principes directeurs du droit des
contrats dans les ordres internes (français et libanais), européen et
international permet de déceler, d’une part, une convergence sur le plan
de l’identification des principes directeurs du droit des contrats et, d’autre
part, une divergence sur ...

  Mots clés : Contrats, Contrats (droit européen), Sécurité juridique,
Liberté contractuelle, Bonne foi (droit), Droit international privé -- Contrats

  Auteur : Khoriaty Rita
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis, Chemaly Richard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/849117ba-f12e-475e-8fb6-2b43df3d679e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/849117ba-f12e-475e-8fb6-2b43df3d679e
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