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115 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40

L'opinion STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
publique en Chine et son évolution au travers de la presse
écrite française depuis l'été 2007
Description : A travers le prisme d’articles parus dans la presse écrite
française, nous réfléchissons à la question de l’opinion publique en Chine
entre l’été 2007 et la fin 2010. L’objectif est double : d’une part
appréhender l’opinion publique en Chine et d’autre part envisager
l’opinion publique en France sur ...
Mots clés : Presse -- Objectivité, Opinion publique
Auteur : Giraudeau Fanny
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/ae477526-8525-4379-b256-13

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ae477526-8525-4379-b2

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L'organisation
des instances de représentation du personnel : essai sur un
cadre évolutif
Description : Si le législateur se préoccupe de l’organisation des
instances de représentation du personnel, parfois de leur disparition, il
n’envisage guère leur évolution. De celle-ci les opérations de
restructuration constituent l’un des principaux facteurs. Elles affectent
souvent l’organisation des instances ...
Mots clés : Représentation du personnel, Entreprises -- Réorganisation
Auteur : Lemettre Aurélie
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/f2cd3445-d759-41ac-bf5e-bbb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2cd3445-d759-41ac-bf5

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
communication par internet des universités en situation de
crise : le cas de la grippe A
Description : Avec l’entrée d’internet dans notre quotidien, avec les
réseaux sociaux, dans un monde de plus en plus numérique et mobile, le
recours à la communication par internet est indispensable dans les
stratégies de communication, et particulièrement en communication de
crise. Une enquête, auprès d’universi ...

Mots clés : Universités, Virus H1N1, Communication dans les
organisations, Gestion des crises, Internet
Auteur : Moatti-Klein Astrid
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/826c884b-0926-4f3c-8144-4a6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/826c884b-0926-4f3c-814

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
communication politique en Albanie 1991-2009 : l'arrivée de
l'image
Description : Ce travail de doctorat sur la communication politique dans
l’Albanie postcommuniste vise à étudier la place, le rôle, les effets de
l’industrie de l’image et de la communication politique basée sur l’image
pendant les campagnes électorales au niveau national et local durant la
période de la transiti ...
Mots clés : Communication en politique, Communication visuelle,
Affiches politiques, Propagande
Auteur : Çili Henri
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/a23c056e-4c30-4b81-a629-9d

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
construction des pratiques informationnelles par le(s)
public(s) des médias : trajectoire biographique, parcours de
pratique, culture informationnelle médiatique
Description : Pourquoi les individus sinforment et comment en
arrivent-ils à consommer certains types dactualités et de médias au cours
de leur vie ? À partir de ces questionnements nous avons interrogé
quarante-six personnes aux profils contrastés pour mettre en parallèle les
trajectoires biographiques et les ...
Mots clés : Technologies de l'information et de la communication,
Médias -- Aspect social, Culture de l'information
Auteur : Goasdoué Guillaume
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Rieffel Rémy
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/f44d51c6-468a-4e49-be1f-76b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f44d51c6-468a-4e49-be1

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : étude
comparative en droits français et thaïlandais
Description : La contrefaçon est un phénomène de dimension
internationale qui constitue aujourd’hui plus qu’hier un véritable fléau. Il
apparaît que les principaux pays de provenance des contrefaçons saisies
dans l’Union Européenne sont les pays d’Asie,notamment la Thaïlande.
Cette recherche a pour but d'étudier ...
Mots clés : Contrefaçon
Auteur : Butr-Indr Bhumindr
Année de soutenance : 2012
Directeur : Galloux Jean-Christophe
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/e503a649-d375-4dfb-857f-267

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
convergence des jurisprudences de la Cour de cassation et

du Conseil d'Etat : contribution au dialogue des juges en
droit du travail
Description : La thèse étudie sous leurs aspects, historiques, juridiques,
la convergence des jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de
cassation en droit du travail. D’autres juridictions,nationales (Tribunal des
conflits et Conseil constitutionnel), européennes (Cour européenne des
droits de l’Homme et ...
Mots clés : Droit du travail, Compétence (droit)
Auteur : Morin Asli
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Mazeaud Antoine
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/6f3bac73-d720-481a-b7b5-38c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6f3bac73-d720-481a-b7b

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
décision administrative
Description : Expression la plus caractéristique du pouvoir de
l’administration, la décision administrative est une notion familière.
Pourtant, les données observables en droit positif s’avèrent hétérogènes
et contingentes, compromettant la possibilité d’en circonscrire la teneur.
Et derrière un consensus apparen ...
Mots clés : Administration publique -- Prise de décision, Contrôle
juridictionnel de l'administration, Pouvoir discrétionnaire (droit
administratif)
Auteur : Defoort Benjamin
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/d1069724-4c00-4694-8896-ff0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d1069724-4c00-4694-88

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
définition des incorporels en droit fiscal
Description : Définir une immobilisation en droit fiscal implique de se
référer à des critères permettant préalablement d’identifier l'existence
d'un actif mobilisable et d'en mesurer le coût d'inscription à l’actif. La
difficulté réside dans le fait que le Code général des impôts contient une
seule disposition, ...
Mots clés : Immobilisations, Normes comptables internationales, Droit
fiscal, Comptabilité -- Droit
Auteur : Assous Lionel
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
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/2f02b324-701f-4969-b992-8c3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f02b324-701f-4969-b99

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
demande reconventionnelle devant la Cour internationale de
justice
Description : La demande reconventionnelle est une conclusion du
défendeur qui poursuit des avantages autres que le simple rejet de la
prétention du demandeur. Elle peut être introduite dans toutes les
juridictions, mais devant la Cour Internationale de Justice elle présente
des caractéristiques particulières que ...
Mots clés : Demande reconventionnelle, Jonction d'instances, Fins de
non-recevoir
Auteur : Azari Hadi
Année de soutenance : 2012
Directeur : Verhoeven Joe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international
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/69944fde-e028-4d9c-aa36-384

