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Recherche en cours

 = Par année 2012

 

Présence des marques dans les communautés

virtuelles de consommation : rôle et impact sur la

relation à la marque

  Description : Cette recherche propose la création d’un premier modèle
expliquant les relations entre les communautés virtuelles de
consommation, leurs membres et leur écosystème virtuel de marques. À
la différence des nombreux travaux sur le marketing tribal, concentrés sur
les communautés de marque, l’auteur cho ...

  Mots clés : Marketing relationnel, Marques de commerce, Réseaux
sociaux (Internet)

  Auteur : Lopez Frédéric
  Année de soutenance : 2012

  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/15bb7b74-9a85-4aa6-aefc-d75937e50084

Recherche sur les fondements de la responsabilité

sans faute en droit administratif

  Description : La question des fondements de la responsabilité
a été l’une de celles qui a le plus intéressé la doctrine depuis l’abandon
du principe de l’irresponsabilité des personnes publiques. Tantôt compris
comme un principe général d’explication, tantôt comme une véritable
règle juridique, le fondement de la ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Égalité devant la loi, Obligations
(droit)

  Auteur : Camguilhem Benoit
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b1a5fe7a-0957-451b-a244-92c8c720edd0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b1a5fe7a-0957-451b-a244-92c8c720edd0

Redéfinir la notion de donnée personnelle dans le

contexte des nouvelles technologies de l'Internet

  Description : Vers la fin des années soixante, face à
l’importance grandissante de l’utilisation des ordinateurs par les
organisations, une définition englobante de la notion de donnée
personnelle a été incorporée dans les lois en matière de protection de
données personnelles (« LPDPs »). Avec Internet et la circ ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Internet --
Droit

  Auteur : Gratton Eloïse
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Gautrais Vincent, Bourcier Danièle
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/351b1a0e-da8d-47ca-b534-ab6726a7f9cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/351b1a0e-da8d-47ca-b534-ab6726a7f9cc

Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des

responsabilités dans les groupes de sociétés : essai

en droit du travail

  Description : A l’heure de la globalisation des relations économiques, il
est nécessaire que les décisions stratégiques soient prises au plus haut
niveau, celui, dans un groupe, de la direction centrale. Or, construit
autour du paradigme de la subordination juridique du salarié à l’égard de
son employeur, le droi ...

  Mots clés : Groupes de sociétés, Employeur et employé (droit),
Responsabilité sociétale, Gouvernement d'entreprise

  Auteur : Chatard Damien
  Année de soutenance : 2012

  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/05fd88a8-7192-4cf9-8eaf-6f65bd05b079

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/05fd88a8-7192-4cf9-8eaf-6f65bd05b079

Règles d'engagement, intervention et normativité :

éléments pour la construction d'un régime de

l'intervention internationale

  Description : Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le
multilatéralisme est devenu la condition de légitimité des interventions à
des fins de protection humaine. Néanmoins le multilatéralisme suscite
des problèmes de coopération, de commandement et de contrôle dans
une force multinationale composée des cont ...

  Mots clés : Nations Unies -- Forces armées, Intervention (droit
international), Multilatéralisme (relations internationales), Maintien de la
paix

  Auteur : Savas Menent
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roche Jean-Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cc80f4a-dd9b-4c0e-af32-17868cc3bfb9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cc80f4a-dd9b-4c0e-af32-17868cc3bfb9

Réseaux de relations et appariements sur le marché

du travail : essais théoriques et empiriques
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  Description : Cette thèse contribue à l’analyse du rôle des
réseaux de relations sur le fonctionnement du marché du travail. Si les
employeurs et les demandeurs d’emploi comptent fréquemment sur leurs
contacts, la proportion d’emploi effectivement pourvus par le biais des
réseaux de relations varie d’un espace gé ...

  Mots clés : Marché du travail, Recherche d'emploi, Réseaux sociaux,
Travailleurs étrangers, Discrimination dans l'emploi, Déclassement social

  Auteur : Valat Emmanuel
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Meurs Dominique
  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/e294f535-bd89-4621-9226-efd10fc841b2

Sécurité et politique. Du clivage au consensus ?

  Description : Cette thèse, qui s’inscrit dans le vaste domaine
des politiques publiques de sécurité, a pour objet de montrer la
manière dont la sécurité s’est construite, au fil des alternances politiques.
Plus précisément, cette étude consiste à montrer en quoi des
mouvements politiques qu’idéologies et histoire ...

  Mots clés : Droite (science politique), Gauche (science politique),
Réalisme politique, Sûreté de l'État, Liberté, Criminalité -- Prévention

  Auteur : Suzzoni Benjamin
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Haut François
  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/ad63a312-36f8-4a4b-96ac-88313f64dd1d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad63a312-36f8-4a4b-96ac-88313f64dd1d

Sécurité intérieure et criminalité contemporaine en

France

  Description : Condition essentielle de l’exercice des libertés
individuelles et collectives, la sécurité intérieure est au centre des
préoccupations des citoyens et de leurs gouvernants. Dès lors, la
criminalité contemporaine, phénomène multi-causal, a considérablement
évolué, tant par son ampleur que par sa natu ...

  Mots clés : Sûreté de l'État, Criminalité -- Lutte contre, Criminalistique
  Auteur : Chetrit Thierry

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gohin Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8f971e3-d1ce-4cff-b3d2-8b36fe64ca28

Sécurité sanitaire des aliments, commerce et

développement : approche par l'Economie

Industrielle
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  Description : La thèse s’inscrit dans le contexte actuel de régulation
internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle se situe au
croisement de la théorie du commerce international, de l’économie
industrielle et de l’économie du développement. Il s’agit d’évaluer les
conditions favorables à une co-rég ...

  Mots clés : Commerce international, Risques alimentaires, Santé
publique et mondialisation, Nouvel ordre économique international

  Auteur : Hamza Oualid
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Ballot Gérard
  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/9e529883-870b-4a6e-be98-a2fb260a26d3

Sport et droit du travail : entre droit commun et droit

spécial

  Description : Parce que la singularité du sport s’est estompée
au fur et à mesure qu’il développait sa dimension économique et que
certains de ses acteurs adoptaient un comportement économique
rationnel, le droit commun du travail et les normes forgées par l’Union
européenne ne pouvaient que trouver application d ...

  Mots clés : Sports -- Droit européen, Droit du travail (droit européen),
Sportifs

  Auteur : Pagani Krys
  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/a8d6f3bb-82aa-4642-98d3-f503001570b4
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