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Communication gouvernementale avec les médias

en cas de crise

  Description : La façon de gérer d’un gouvernement est
logiquement influencée par la culture ambiante et par les racines
historiques du pays. La communication gouvernementale avec les
médias en cas de crise est aussi fonction de l’environnement culturel du
pays. La Chine a tendance à suivre le modèle occidental qu ...

  Mots clés : Gestion des crises, Politique des médias
  Auteur : Liu Xin

  Année de soutenance : 2012

       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 : 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/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

De la norme privée à la norme publique en droit du

travail

  Description : Parmi les normes qui alimentent le droit du
travail, la convention collective revêt une nature particulière. Norme
privée, elle emporte à l’égard des salariés, les effets d’un règlement.
Au-delà, l’intervention d’une autorité publique peut provoquer sa
métamorphose. L’extension et l’élargissement co ...

  Mots clés : Conventions collectives, Normes du travail, Partenaires
sociaux, Juridicisation, Décrets, arrêtés, etc.

  Auteur : Hablot Cécile
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/9f6f61bd-f63b-4431-a867-37a4cd9fffd3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f6f61bd-f63b-4431-a867-37a4cd9fffd3

De la social-démocratie au social-libéralisme. Les

débats au sein de la social-démocratie européenne :

1990-2010

  Description : La thèse vise à appréhender la situation de la
social-démocratie européenne et son évolution au cours des deux
dernières décennies. Adoptant une approche comparatiste, elle repose
sur l’étude du Parti socialiste français, du Parti social-démocrate
allemand et du Parti travailliste britannique. En pa ...

  Mots clés : Social-démocratie, Socialisme libéral, Gauche (science
politique)

  Auteur : Bihet Karine

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
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  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Portelli Hugues
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5c0ea98e-6a9f-46ed-8bf4-22186a83f7af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5c0ea98e-6a9f-46ed-8bf4-22186a83f7af

Directives européennes et conflits de lois

  Description : Le droit de l’Union européenne emprunte
fréquemment aux techniques élaborées et perfectionnées par
la science des conflits de lois. Le droit dérivé en général, vecteur de
l’intégration juridique des États membres, est la source d’un nombre
croissant de dispositions de droit international privé. Les ...

  Mots clés : Législation européenne, Droit international privé, Droit
européen et droit interne

  Auteur : Mathieu Benjamin
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bureau Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af136a49-f909-48f3-8259-8cfd4535ead8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af136a49-f909-48f3-8259-8cfd4535ead8

Ecrits de droit civil

  Description : Devenir notaire nécessite l’accomplissement
d’un parcours universitaire de sept années conduisant tout
d’abord à l’obtention du Master 2 spécialisé en droit notarial, puis à celle
du Diplôme Supérieur du Notariat, lequel sanctionne l’aptitude théorique
à exercer la fonction de notaire. Par la suite ...

  Mots clés : Notaires, Patrimoine, Obligations (droit), Sûretés (droit),
Famille -- Droit

  Auteur : Sagaut Jean-François
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Beignier Bernard
  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/c0005371-c0a3-46c9-89ea-cde8e9b97177

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0005371-c0a3-46c9-89ea-cde8e9b97177
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Enjeux techniques et politiques de la

"communication optique" entre un titre de presse

imprimée et un ordiphone

  Description : Depuis 2002 en Asie, 2005 en Europe et aux États-Unis,
des éditeurs de presse écrite et des annonceurs proposent à leur lectorat
équipé en téléphone portable ou en ordiphone d’accéder à des contenus
et services numériques via ceux imprimés dans le journal. Ces nouvelles
formes de communications brou ...

  Mots clés : Télécommunications optiques, Smartphones, Droit d'auteur
et informatique, Périodiques électroniques, Presse, Journalisme

  Auteur : Fines Schlumberger Jacques-André
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Balle Francis
  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/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e

Essai sur l'interprétation : l'interprétation au service

de l'équité contractuelle : étude comparée

franco-libanaise

  Description : La conception de la théorie de l’interprétation est
constante. Elle repose sur une distinction entre les textes contractuels
clairs et les textes contractuels ambigus. L’interprétation des textes
ambigus relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que
l’interprétation des textes clairs est ...

  Mots clés : Contrats -- Interprétation, Dénaturation (droit), Équité
  Auteur : Al Haj Diab Lamis

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Ali Ibrahim, Mazeaud Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Libanaise. Faculté

de Droit et des Sciences Politiques et Administratives (Beyrouth, Liban)
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14

Essai sur le risque professionnel en droit social

  Description : Le risque professionnel apparaît à la fin du
XIXème siècle. Il est conçu comme le palliatif des insuffisances
des principes de responsabilité civile appliquées aux victimes du travail.
Le corps blessé au profit de l’industrie doit obtenir réparation. L’accident
du travail est né ; sa reconnaissance ...

  Mots clés : Sécurité du travail -- Droit, Risques professionnels
  Auteur : Fournier Brune

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/40690ba6-a764-468b-bab9-0b8666176c14
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d


https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d

Essai sur les fonctions de l'information en droit des

instruments financiers

  Description : L’information constitue l’élément ou l’enjeu de
nombreuses règles juridiques en droit financier. Ces règles imposent des
obligations d’information aux émetteurs, aux intermédiaires financiers et
aux investisseurs. Elles sanctionnent en outre les abus de marché en ce
qu’ils constituent des atteintes ...

  Mots clés : Information financière, Divulgation d'informations -- Droit,
Instruments financiers

  Auteur : Chacornac Jérôme
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Drummond France
  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/97af8cfb-a423-42d3-a047-516ea182c8af

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/97af8cfb-a423-42d3-a047-516ea182c8af

Exceptions au droit d'auteur et mesures techniques

de protection

  Description : Comme deux éléments qui ne peuvent coexister
sans se nuire, les exceptions au droit d’auteur et les mesures techniques
de protection sont dans un rapport d’opposition. On ne compte plus dans
la littérature spécialisée le nombre d’articles dédiés à leur incompatibilité.
Les exceptions au droit d’aute ...

  Mots clés : Droit d'auteur -- Droits de représentation, Infractions au droit
d'auteur, Droit d'auteur -- Droits voisins, Droit d'auteur -- Internet,
Contrats d'exclusivité, Exceptions (droit)

  Auteur : Dieng Mahmadane
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Passa Jérôme
  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/30e41e27-743a-4d4d-b7bf-1a84084fdee4
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