
   Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par année » 2012

Recherche en cours

 = Par année 2012

 

L'engagement organisationnel des managers de

banque au Liban : une modélisation de la

performance dans le poste

  Description : Cette thèse vise à étudier conjointement deux thèmes de
recherche habituellement traités séparés par la littérature académique :
les caractéristiques des directeurs généraux et l'engagement des
employés au travail. La problématique peut se définir ainsi : quel est
l'impact des caractéristiques des d ...

  Mots clés : Engagement envers l'entreprise, Banques -- Personnel,
Cadres (personnel), Administrateurs de sociétés

  Auteur : Halawi Ali
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/7d55fb1b-f728-42bc-a1ed-6e23a688013a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7d55fb1b-f728-42bc-a1ed-6e23a688013a

L'évolution du cadre institutionnel de la régulation

prudentielle

  Description : Avec l’annonce de la création d’une Union
bancaire européenne, l’évolution du cadre institutionnel de la régulation
prudentielle est actuellement au coeur des débats politiques. Le projet de
réforme prévoit la dévolution d’une importante partie du contrôle
prudentiel des entreprises financières à la ...

  Mots clés : Politique monétaire, Gestion du risque, Autorités de marché
  Auteur : Beck Nicolas

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lombard Martine
  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/4898a218-2a3c-49dc-b766-50a4c0fa762c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4898a218-2a3c-49dc-b766-50a4c0fa762c

L’image de l’Italie et de S. Berlusconi (1994-2008)

dans cinq hebdomadaires français

  Description : A travers la thèse intitulée « l'Italie vue à travers
les grands hebdomadaires français depuis mars 1994 », nous tenterons
de saisir l'image que les principaux hebdomadaires français donnent de
l'Italie depuis la formation du premier gouvernement Berlusconi. Ces
hebdomadaires sont les suivants : «l' ...

  Mots clés : Presse -- Objectivité, Médias et opinion publique, Médias et
politique, Journalistes

    115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30
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  Auteur : Delaunay Anne-Claire
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques
  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/5f0bb937-958c-444b-901d-975fa89e7e17

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5f0bb937-958c-444b-901d-975fa89e7e17

L'image des services de renseignement et de

sécurité : France, Royaume-Uni, Allemagne et

Belgique

  Description : Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les dispositifs
nationaux de renseignement ont été considérablement renforcés dans de
nombreux États. C’est notamment le cas en France et chez les voisins
britannique, allemand et belge. Ils ont aussi été réagencés. Par ailleurs,
les législations antiterror ...

  Mots clés : Services de renseignements, Terrorisme -- Lutte contre,
Politique de la communication

  Auteur : Ferro Coline
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/0f4eb42e-72f2-46eb-b1a2-fab642f9b519

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f4eb42e-72f2-46eb-b1a2-fab642f9b519

L'image du Yémen dans les hebdomadaires français

depuis la première guerre du Golfe jusqu'à l'attentat

manqué du 25 décembre 2009

  Description : Le Yémen est aujourd’hui irrémédiablement associé dans
les médias internationaux à la question de la violence terroriste. D’un
Yémen fantasmé, celui de l’Arabie Heureuse, les hebdomadaires français
semblent passés à un Yémen criminalisé, celui des experts en terrorisme
et des menaces géopolitiques. ...

  Mots clés : Presse
  Auteur : Al Khaled Khaled

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques
  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/571cc081-c79b-4fc9-831f-f0f8954dfaed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/571cc081-c79b-4fc9-831f-f0f8954dfaed
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L'imposition des revenus d'opérations des

entreprises françaises dans les six pays du CCG

(Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis,

Koweït, Oman et Qatar)

  Description : Les six pays qui forment le Conseil de Coopération du
Golfe (CCG) disposent encore collectivement de vastes réserves de
pétrole et de gaz. Mais pour combien de temps ? Arabie Saoudite,
Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar n’ont pendant
longtemps imposé que les sociétés pétrolières étr ...

  Mots clés : Sociétés françaises, Impôt sur le revenu -- Revenus
étrangers, Double imposition -- Traités

  Auteur : Majed Leila
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gest Guy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/24280513-cacf-457e-b744-07de6e7fbd51

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/24280513-cacf-457e-b744-07de6e7fbd51

L'intégration en Asie de l'Est - une intégration de

jure à l'épreuve des puissances normatives

américaine, européenne japonaise et chinoise

  Description : Cette thèse examine les dynamiques derrière le
développement vif de l’intégration régionale en Asie de l’Est depuis
l’année 1997. Commencer par le constat du dépassement du système
westphalien, cette thèse est motivée par une volonté postmoderne, dans
le sens où on ouvre la possibilité de toute cons ...

  Mots clés : Coopération en Asie du Sud-Est, Régionalisation
économique, Concurrence internationale, Pluralisme juridique, Industries
électroniques, Intégration économique, Normes

  Auteur : Cho-Hsin Su
  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 : 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/6529bbb1-1a99-48a2-bb76-0411e45fed5d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6529bbb1-1a99-48a2-bb76-0411e45fed5d

L'interprétation du contrat : étude comparative en

droits français et chinois

  Description : En matière d’interprétation juridique, le rôle du
juge se déroule entre le fait et le droit. Le juge est chargé non seulement
d’analyser et de déterminer les éléments factuels, mais il a aussi, pour
objectif, d’exercer la qualification du fait et d’appliquer les règles de droit.
C’est la raison pour ...

  Mots clés : Contrats -- Interprétation
  Auteur : Qin Liwei

  Année de soutenance : 2012
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  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/4666d780-1907-45ad-99d2-5c0d4b4088ec

L'Iran dans cinq hebdomadaires français de la

Révolution (1979) à nos jours

  Description : Le moins qu’on puisse dire est que l’Iran depuis
la prise de pouvoir par les Ayatollahs en 1979 est un pays qui intéresse
les hebdomadaires français et plus généralement les journalistes de
notre pays. Une approche quantitative des articles consacrés à ce pays
le prouve aisément. Mais il est particu ...

  Mots clés : Journalistes, Presse, Politique et gouvernement -- Iran --
1979-....

  Auteur : Terrany Bernard
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/bb63ad59-d78c-4062-9e15-1204907e1a0b

L'Opéra de Paris de Louis XIV au début du XXe

siècle : régime juridique et financier

  Description : Dès le XVIIIe siècle, l’Opéra de Paris est
considéré comme un « établissement public ». Ses missions sont
nombreuses. Le théâtre doit proposer traditionnellement aux spectateurs
des ouvrages lyriques appartenant à un genre national, mais son rôle est
aussi de représenter le pouvoir politique, de ser ...

  Mots clés : Théâtre -- Censure
  Auteur : Monnier Franck

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/4386ae3e-8c6c-40be-a97a-089f87301a0c
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