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96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

L'apport des ressources, capacités et capacités
dynamiques à la performance
Description : Dans cette thèse nous avons tenté d’expliquer la
performance des entreprises en se basant sur l’approche basée sur les
ressources (RBV) et l’approche basée sur les capacités dynamiques
(DCV),deux approches relevant de la théorie des ressources qui
gagneraient à être intégrées. Pour aborder la problé ...
Mots clés : Théorie des ressources (gestion d'entreprise), DEA,
Méthode, Efficience (gestion), Efficacité de l'organisation, Diversification
(économie politique), Industrie pharmaceutique, Automobiles -- Industrie
et commerce, Industries chimiques, Vêtements -- Industrie et commerce
Auteur : Garrab Mehdi
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Rojot Jacques
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/63230ff5-e2ad-47f8-929c-33b2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/63230ff5-e2ad-47f8-929c

L'arbitrage commercial international dans les pays
arabes et les principes Unidroit relatifs aux contrats
du commerce international
Description : L’arbitrage commercial international est le mode alternatif
de règlement de différends le plus utilisé dans le monde. Ce qui contribue
notamment à en faire l’acteur principal de la diffusion des règles
anationales telles que les principes généraux du droit, les usages du
commerce international, ou e ...
Mots clés : Arbitrage commercial international, Droit international privé -Contrats, Arbitrage (droit islamique), Droit -- Unification internationale,
Droit souple
Auteur : Bouleghlimat Widad
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Fauvarque-Cosson Bénédicte
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/13eb36d6-0e7d-470d-b0c4-8d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13eb36d6-0e7d-470d-b0

L'autorité de la loi sous le Haut-Empire :
contribution à l'étude de la relation entre la loi et le
prince
Description : La restauration de la République conduite par Octavien vit
renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met.,
2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833).

L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi
les honneurs funèbres, ...
Mots clés : Droit public (droit romain), Constitutions impériales
Auteur : Chino Hadrien
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Cocatre-Zilgien Philippe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit
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/48d1fbb6-eb6a-467a-aca7-9ca

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/48d1fbb6-eb6a-467a-aca

L'éducation, fondement et avenir des politiques de
ressources humaines et de développement du
leadership dans les sociétés de services
professionnels
Description : Cette thèse, au travers d’une étude croisée d’un secteur –
les firmes de services professionnels – et d’un champ fonctionnel global –
l’éducation au management – traite en réalité d’une question principale:
comment vont diriger les leaders issus de la génération Y ? Les systèmes
actuels d’éducation ...
Mots clés : Personnel -- Direction, Leadership, Génération Internet,
Théorie des ressources (gestion d'entreprise), Sociétés de conseil,
Éducation et emploi, Personnel -- Formation
Auteur : Choain Laurent
Année de soutenance : 2014
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/9c7225f1-fc7d-499c-9f36-fd87

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9c7225f1-fc7d-499c-9f36

L'évolution de la carrière des femmes cadres entre
choix ou contraintes : le cas du secteur bancaire
libanais
Description : Bien que les femmes aient toujours fait partie des
composantes de la main-d’oeuvre d’une entreprise et y jouent toujours un
rôle prépondérant, il faut dire que, dans les postes décisionnels, elles ont
été considérablement sous-représentées. La barrière entre cadres
intermédiaires et cadres supérieur ...
Mots clés : Plafond de verre (discrimination dans l'emploi), Femmes
cadres, Travail et vie personnelle, Orientation professionnelle des
femmes, Banques -- Personnel féminin, Leadership féminin
Auteur : Salameh-Ayanian Madonna
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Rojot Jacques, Azoury Nehmé
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/cf18056d-abc0-4d5e-95b1-d8b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cf18056d-abc0-4d5e-95b

L'évolution du droit en matière de sûreté nucléaire
après Fukushima et la gouvernance internationale
Description : Le 11 mars 2011, le Japon a subi un séisme
suivi d’un tsunami aux conséquences terribles. Dans la centrale de
Fukushima Dai-ichi s’est produit un accident nucléaire de niveau 7 (le
plus élevé) sur l’échelle internationale, qui a marqué les esprits comme
celui de Tchernobyl en 1986. Cet accident a la ...
Mots clés : Installations nucléaires -- Mesures de sûreté, Droit nucléaire
(droit européen), Centrales nucléaires -- Mesures de sécurité, Accidents
nucléaires, Installations nucléaires -- Déclassement, Droit nucléaire,
Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Catastrophe nucléaire de
Tchernobyl (1986) ...
Auteur : Dhoorah Marie Sabrina
Année de soutenance : 2014
Directeur : Lécuyer Hervé
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/46fc37da-a55d-4985-af1d-8c2

L'expertise et la lutte contre la fraude monétique
Description : Le montant annuel de la fraude européenne à la
carte de paiement se monte à plus d’1,5 milliard d’euros. Cette
manne aiguise l’appétit des groupes criminels qui exploitent la moindre
faille de la monétique (écosystème de la carte de paiement). Les cinq
principaux acteurs de la monétique (porteurs, é ...
Mots clés : Monnaie électronique, Cartes de crédit -- Utilisation
frauduleuse, Criminalité informatique, Terminaux (informatique)
Auteur : Souvignet Thomas
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Naccache David
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Informatique
Thème : Informatique
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/1d014ad6-e51f-4538-a3ce-7ab

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d014ad6-e51f-4538-a3c

L'inopérance des moyens dans le contentieux
administratif français
Description : La notion d’inopérance des moyens a acquis, en
particulier depuis ces dernières années, une place majeure dans le
contentieux administratif français. Le juge l’utilise fréquemment dans ses
décisions et les membres de la doctrine ne manquent pas de l’employer
dans leurs travaux. Pourtant, aucune étud ...
Mots clés : Voies de droit, Silence (droit), Fins de non-recevoir,
Contentieux administratif

Auteur : Poulet Florian
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/7995a933-47b1-4e76-9f73-a8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7995a933-47b1-4e76-9f7

La communication politique de Nicolas Sarkozy du
6 mai 2002 au 6 mai 2012
Description : Nicolas Sarkozy est un personnage politique à
part entière. En cinq ans (de 2002 à 2007), il a su se construire une
notoriété et une popularité qui lui ont permis de devenir président de la
République dès le premier essai et ce, malgré sept ans d’absence, suite
à son malheureux soutien à Edouard Bal ...
Mots clés : Communication en politique, Médias et politique, Politique et
gouvernement -- France -- 2002-2007, Politique et gouvernement -France -- 2007-2012
Auteur : Rodriguez-Ruiz Jose Antonio
Année de soutenance : 2014
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/18b2ed6d-b166-4586-b26b-5a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18b2ed6d-b166-4586-b2

La conformité de l'arbitre à sa mission
Description : Le Code de procédure civile prévoit, en ses
articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir
l’annulation d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant
accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les recours
lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à ...
Mots clés : Arbitres (droit), Arbitrage (droit), Motivation (droit),
Jugements étrangers
Auteur : Giraud Paul
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Jarrosson Charles
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/3df71bfd-78eb-404f-94df-baac

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3df71bfd-78eb-404f-94df

