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96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
contractualisation des relations entre l'Etat et les
collectivités territoriales
Description : Le développement de la technique contractuelle entre
l’Etat et les collectivités territoriales en France est l’occasion d’une
réflexion sur l’évolution de leurs relations. La contractualisation des
relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou contractualisation
territoriale) est dev ...
Mots clés : Relations gouvernement central-collectivités locales,
Collectivités locales -- Droit, Administration locale -- Contrôle de l'État,
Décentralisation administrative -- Droit
Auteur : Huglo Benjamin
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gaudemet Yves
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/416df7c5-b752-4bca-b0c1-587

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/416df7c5-b752-4bca-b0c

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
contribution du droit européen au droit de la protection
sociale complémentaire
Description : Aucun cap clair n’a été fixé par les pouvoirs publics
européens s’agissant du droit de la protection sociale complémentaire. La
contribution du droit européen en la matière est toutefois majeure. Les
opérateurs spécialisés chargés de la gestion des régimes institués ont
fait l’objet de nombreux text ...
Mots clés : Droit du travail (droit européen), Droit européen et droit
interne
Auteur : Allende Mickaël d'
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/9f3c04a1-bb3b-4bda-a80f-399

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f3c04a1-bb3b-4bda-a80

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime
de marchandises : étude comparée des droits français,
hellénique et anglais
Description : Cette étude porte sur la question de l’efficacité de la
convention d’arbitrage à l’égard des opérateurs du transport maritime de

marchandises. Dans un premier temps, la question qui se pose est celle
de la détermination du droit applicable à l’efficacité de ladite clause. A cet
égard, notre attentio ...
Mots clés : Arbitrage (droit), Chartes-parties (droit maritime),
Connaissement,
Cargaison,
Transports
maritimes,
Clause
compromissoire
Auteur : Papadatou Marina
Année de soutenance : 2014
Directeur : Jarrosson Charles
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
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/7f047087-94ed-4037-bf1b-835

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
coopération entre les autorités de régulation en Europe
(communications électroniques, énergie)
Description : La coopération entre les autorités de régulation en matière
de communications électroniques et d’énergie s’inscrit dans le contexte
de mutation de l’administration européenne qui est intervenue au fil des
deux dernières décennies. Son architecture institutionnelle est marquée
par la forte européanis ...
Mots clés : Autorités administratives indépendantes, Coopération
européenne, Technologies de l'information et de la communication,
Politique énergétique
Auteur : Vlachou Charikleia
Année de soutenance : 2014
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/1a45d4b0-e715-4921-b1b8-ca

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
copropriété dans les immeubles bâtis : partage des bienfaits
et des dommages - Etude comparative
Description : La copropriété des immeubles bâtis revêt une importance
particulière, étant donné qu’elle est influencée par plusieurs facteurs. Le
facteur socio-culturel de la composition de la société libanaise et celui du
problème de déplacés de guerre, occupent une part considérable dans
l’étude de la coproprié ...
Mots clés : Copropriété (logement) -- Droit
Auteur : Najem Melhem
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Grimaldi Michel
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/37060908-9432-47b3-8e5a-7f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/37060908-9432-47b3-8e

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises

La délimitation de la gouvernance des Organisations Non
Gouvernementales : évaluation de l'efficacité des ONG dans
le cas du Liban
Description : La question centrale que cherche à aborder cette thèse
tourne autour d’une proposition de délimitation du concept de la
gouvernance dans les organisations non gouvernementales. La question
de la gouvernance a été largement étudiée par les économistes du «
public choice » sans pour autant proposer un ...
Mots clés : Organisations non gouvernementales, DEA, Méthode,
Efficacité de l'organisation, Comportement organisationnel, Gouvernance
Auteur : El Chlouk Ghinwa
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lemennicier-Bucquet 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/2aa57ead-a56f-4d5e-8095-08

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2aa57ead-a56f-4d5e-809

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
distinction de l'obligation et du devoir en droit privé
Description : L’obligation et le devoir sont très souvent confondus.
Pourtant, leur distinction est fondamentale. La présente étude propose de
les distinguer en puisant le critère de la distinction dans la structure et
dans la source de la situation de passivité envisagée. Sous l’angle de sa
structure, l’obligati ...
Mots clés : Cause (droit), Obligations naturelles, Débiteur et créancier,
Devoir, Obligations (droit)
Auteur : Hage-Chahine Najib
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lequette Yves
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/690a8709-e218-4eae-8764-00

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/690a8709-e218-4eae-87

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
gestion de la diversité mise à l'épreuve : le cas du groupe
Crédit Agricole SA
Description : La pression institutionnelle des lois et des associations
ainsi que la recherche d’une performance économique, combinée à des
attentes diverses engendrent un écart de perception entre l’idée d’une
politique idéale et la réalité de la diversité éprouvée par les acteurs au
sein de leur organisation. C ...
Mots clés : Gestion interculturelle, Multiculturalisme en milieu de travail,
Personnel -- Motivation, Comportement organisationnel, Constructivisme
(sociologie)
Auteur : Maizeray Lidwine
Année de soutenance : 2014
Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine

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/2f9e757d-d90c-49b3-883c-6b1

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
gestion des effectifs dans les groupes de sociétés
Description : Les groupes de sociétés rassemblent des sociétés
juridiquement distinctes mais liées entre elles par des rapports de
domination et de coopération au point de former une entité relativement
identifiable. Leur organisation renvoie au jeu mêlé de la norme sociétaire
et de la norme contractuelle. Prises ...
Mots clés : Groupes de sociétés, Négociations collectives,
Main-d'oeuvre -- Planification, Main-d'oeuvre -- Mobilité, Entreprises -Réorganisation, Direction du personnel
Auteur : Vivien Edouard
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/dc010abe-cfed-44bb-ad91-116

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dc010abe-cfed-44bb-ad9

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
gouvernance des migrations : de la gestion migratoire à la
protection des migrants
Description : Les migrations constituent un phénomène transnational
dont la gestion a traditionnellement occupé l’intérêt des Etats de
destination des migrants dans l’exercice de leur souveraineté. Avec
l’avènement de la mondialisation, le panorama migratoire s’est
transformé. Les migrations occupent une place ch ...
Mots clés : Union européenne -- Relations extérieures, Émigration et
immigration -- Droit, Travailleurs migrants, Étrangers, Envois de fonds,
Exode des cerveaux, Défense des droits de l'homme, Gouvernance,
Relations extérieures -- Amérique latine
Auteur : Castro Alexandra
Année de soutenance : 2014
Directeur : Decaux Emmanuel
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
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/68ffcdfa-30ef-44ee-8bfc-01786

