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

Contractualisation et emploi public
Description : Ce sujet de recherche appelle à s’interroger sur
le statut le plus approprié pour les agents contractuels au sein
de l’administration publique et par là-même, sur le régime de l’emploi
public à adopter afin de l’adapter aux missions d’une administration
moderne. A ce titre, deux options sont possibl ...
Mots clés : Agents non titulaires, Fonction publique -- Emplois
Auteur : Dion Fabrice
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Truchet Didier
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/0ed4f539-3986-4be7-9c8f-3c5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0ed4f539-3986-4be7-9c8

Développer les talents par la mobilité interne dans
les grandes entreprises françaises
Description : La mobilité interne est un outil de GRH
fréquemment proposé aux cadres des grandes entreprises en France. La
mobilité interne est en effet associée, tant dans la littérature économique
que gestionnaire, à de nombreux enjeux. En particulier, l’exploration
théorique suggère, au travers de la théorie d ...
Mots clés : Personnel -- Mutations, Personnel -- Motivation, Grandes
entreprises
Auteur : Janand Anne
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine, 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/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-395

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0fa4e115-a2ab-4513-a4f

Droit naturel et droits individuels en France au
dix-neuvième siècle
Description : Les droits individuels consacrés en France par
les déclarations des droits de la période révolutionnaire ont engendré tout
au long du XIXe siècle un corps de droit positif destiné à organiser leur
exercice légal. La doctrine de droit public a fourni à cette époque, par le
biais des ouvrages, des rev ...
Mots clés : Droit naturel, Droits de l'homme, Culture juridique, Droit -Philosophie, Doctrine juridique, Droit public
Auteur : Pouthier Tristan
Année de soutenance : 2013

Directeur : Baranger Denis
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/bee911e8-b02f-41d5-872f-fdd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bee911e8-b02f-41d5-872

Essai d'une théorie sur l'architecture normative du
réseau Internet
Description : Complexe : tel est l’adjectif qui, sans aucun
doute, résume le mieux la question de l’architecture normative du réseau
internet. Complexe, cette question l’est pour deux raisons. La première
tient à l’identification des normes qui constituent cette architecture ; la
seconde tient à leur objet. Tout ...
Mots clés : Internet -- Droit, Architecture des réseaux d'ordinateurs,
Internet
Auteur : Bamdé Aurélien
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Huet 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/799f1dd1-87ac-4f16-a0a8-ff85

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/799f1dd1-87ac-4f16-a0a

Essai sur l'effectivité du droit de la représentation
collective dans l'entreprise
Description : La question des sanctions est centrale lorsqu’est
ouvert le débat relatif à l’effectivité du droit de la représentation collective
des salariés dans l’entreprise. Chargée de protéger les valeurs
essentielles de la société, la voie pénale doit être réservée aux atteintes
portées aux prérogatives des ...
Mots clés : Représentation du personnel, Sanctions (droit), Négociations
collectives, Inspection du travail, Effectivité et validité du droit
Auteur : Sebe François
Année de soutenance : 2013
Directeur : Teyssié Bernard
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit social
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22c026ba-fae2-40d0-a9ba-268

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22c026ba-fae2-40d0-a9b

L'abus de l'ordre juridique arbitral : contributions de
la doctrine de l'abus de droit à l'arbitrage
international
Description : L’essor théorique de l’arbitrage international observé dans
les dernières décennies n’a pas toujours été accompagné par le

développement d’instruments d’application de ses représentations
conceptuelles. L’idée d’un ordre juridique arbitral détaché des ordres
étatiques est défendue dans un souci de s ...
Mots clés : Arbitrage commercial international, Abus de droit, Lex
mercatoria, Bonne foi (droit international), Estoppel (droit international),
Jugements étrangers
Auteur : Andrade Levy Daniel de
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Larroumet Christian
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/f201a176-bdad-4422-91a9-c8f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f201a176-bdad-4422-91a

L'apport des modèles d'équilibre général pour
l'évaluation de la politique de la concurrence.
Description : L’objet de cette thèse est d’analyser comment la
politique de la concurrence peut être utilisée pour améliorer le pouvoir
d’achat en générant des baisses de prix et affecter la répartition des
revenus. L’évaluation des conséquences sur le bien-être de l’entrée de
nouveaux concurrents sur un marché a ...
Mots clés : Concurrence -- Politique publique, Équilibre (économie
politique), Concurrence imparfaite, Répartition (économie politique),
Bien-être
Auteur : Martin Hélène
Année de soutenance : 2013
Directeur : Crettez Bertrand
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/df38de64-6152-4a4b-888a-be

L'apport-cession-délocalisation
Description : Pour les contribuables détenteurs de titres en
forte plus-value latente qui souhaitent, d’une part, utiliser leur
valorisation pour réaliser de nouveaux investissements et, d’autre part,
limiter l’impôt afférent à cette plus-value, une opération a été imaginée :
l’apport-cession-délocalisation. Il s ...
Mots clés : Apports (droit commercial), Valeurs mobilières -- Transfert,
Évasion fiscale, Titres intermédiés (droit financier)
Auteur : Monteiro Aurélie
Année de soutenance : 2013
Directeur : Torck Stéphane
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/faefdc29-21c4-4071-aa2a-b72

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/faefdc29-21c4-4071-aa2

L’approche commerciale des Grands Projets :
l’apport des théories néo-institutionnelles

Description : Les Grands Projets d’Infrastructure constituent
un secteur économique majeur. Leur gouvernance a évolué, avec la
sélection, de plus en plus fréquente, des grands fournisseurs, via des
d’Appels d’Offres internationaux très normés, dans le cadre d’un contexte
concurrentiel ouvert, et institutionnellem ...
Mots clés : Grands travaux, Marketing, Institutionnalisme, Appels
d'offres, Télécommunications, Circulation aérienne -- Contrôle
Auteur : Swetchine Nicolas
Année de soutenance : 2013
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/fdc70993-869c-4c89-9fd0-aa0

L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en
difficulté
Description : L’article L 626-27 du Code de commerce
sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet
destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la
solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde
de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’ ...
Mots clés : Entreprises -- Disparition, Créances -- Recouvrement -- Droit,
Inexécution, Entreprises en difficulté (droit)
Auteur : Saaied Semia
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Ghozi Alain
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/7ef527eb-c2fa-4a28-b298-bf4a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ef527eb-c2fa-4a28-b29

