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 = Par année 2016

 

Apprentissages et coopétition au sein des réseaux

territorialisés d'innovation

  Description : Le socle de ce travail doctoral est constitué par
le résultat d’une recherche antérieure, puisque nous avons réalisé une
expérience fort enrichissante, sur l’émergence des projets collaboratifs de
recherche et développement, au sein des réseaux d’innovation. Pôles de
compétitivité (PDC), clusters et ...

  Mots clés : Coopétition, Pôles de compétitivité, Comportement
organisationnel, Recherche industrielle, Apprentissage organisationnel,
Entreprises innovantes

  Auteur : Zellal Ahlem
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Vendemini Serge
  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/548e96a6-b690-4dd1-b298-54900004646a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/548e96a6-b690-4dd1-b298-54900004646a

Aspects juridiques et fiscaux de la mobilité des

sociétés dans l’espace régional européen

  Description : La question de la mobilité des sociétés met
principalement en cause deux ensembles normatifs étatiques. Tout
d’abord, la société mobile rencontre en permanence la question des
conflits de lois. Ainsi, la mobilité implique le passage par la question
fondamentale de la reconnaissance, la mise en jeu d ...

  Mots clés : Droit européen et droit interne, Entreprises -- Réorganisation,
Sociétés -- Impôts -- Droit, Double imposition -- Traités, Droit international
privé -- Impôt, Droit international privé -- Sociétés, Sièges sociaux,
Sociétés -- Droit européen, Fusion d'entreprises -- Droit

  Auteur : Zoumpoulis Christos
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

Communication de conflictualité et mouvements

activistes sur Internet (2006-2011)

  Description : Internet et en particulier les réseaux sociaux
numériques (RSN) sont devenus en quelques années des lieux

    80 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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privilégiés de l’activisme. Pétitions, détournements, « bad buzz », blogs
polémiques, etc s’affirment désormais comme des moyens d’expressions
récurrents de controverses entre institutions – ent ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Action directe, Réseaux sociaux
(Internet), Communication dans les organisations, Gestion des conflits,
Gestion des crises, Réputation numérique

  Auteur : Bloch Emmanuel
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Devillard Valerie
  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/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

Comprendre la responsabilité civile

  Description : La théorie de la responsabilité civile, en termes
de la reconstruction rationnelle du droit constitue une
connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse
économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la
norme de l’efficience. La théorie morale de la justice correct ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Réparation (droit), Accidents -- Droit,
Rationalité

  Auteur : Fadaie Ghotbi Reza
  Année de soutenance : 2016

  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/4054936f-c34e-428c-90d3-6d2a4813fc41

Contrat ou acte juridique ? : étude à partir de la

relation médicale

  Description : Partant du constat de la récente consécration de
la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les
conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat.
L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique
au contrat est nécessaire. En effet, ...

  Mots clés : Actes juridiques, Médecine -- Droit, Actes médicaux
  Auteur : Moron-Puech Benjamin

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Laszlo-Fenouillet Dominique
  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/699e79d9-defd-4231-9544-e0288d3df066

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/699e79d9-defd-4231-9544-e0288d3df066
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De la filiation face aux nouvelles techniques de

procréation au regard de la Convention

Internationale des droits de l'enfant

  Description : Cette thèse de caractère pluridisciplinaire traite des
progrès de la biologie de la reproduction dans le domaine de l’infertilité
face à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des
Nation-unies. La première partie montre que, en France, il y a conciliation
entre l’intérêt supérieu ...

  Mots clés : Techniques artificielles de la reproduction, Filiation,
Gestation pour autrui, Mères porteuses, Enfants -- Statut juridique, Enfant
à naître (droit)

  Auteur : Guillat-Demonchy Danièle
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Champenois Gérard
  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/b8c48a9c-71ef-49cf-a5a4-08b105f97121

Déploiement de la qualité de vie au travail chez les

sous-traitants des grands-groupes

  Description : La qualité de vie au travail est une tendance RH,
fréquemment abordée dans des situations incertaines pour faire face au
changement. Elle peut être définie comme une multitude de connexions
positives qui engendrent de meilleures relations professionnelles et
interprofessionnelles. L’action sur le vo ...

  Mots clés : Externalisation, Sous-traitance, Conditions de travail,
Régulation (sciences sociales), Relations professionnelles

  Auteur : Eddial Hajar
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

Employabilité des jeunes en France : influence des

réseaux et des canaux formels de recherche

d’emploi

  Description : Améliorer l’accès et la qualité de l’emploi des jeunes gure
parmi les priorités en France. Ainsi, ce travail doctoral aide à comprendre
l’ecacité et les limites des canaux formels et informels. Les trois études
empiriques de cette thèse fournissent un état des lieux de l’employabilité
des jeunes e ...

  Mots clés : Jeunesse -- Travail -- Politique publique, Recherche
d'emploi, Réseaux sociaux, Appariement (statistique)

  Auteur : Ghrairi Bouhajeb Jihan
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Fakhfakh Fathi, Vignes Annick
  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)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0e9a6ce4-1fc5-422c-8c63-cf126c32a7c9

Essai sur le formalisme contemporain dans la

protection du consentement contractuel

  Description : En matière de formation des contrats, le
consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté
des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme
contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats
et à la nécessité de combattre les déséq ...

  Mots clés : Liberté contractuelle, Consentement (droit), Formalités
(droit), Contrats de consommation

  Auteur : Fortich Silvana
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Mazeaud Denis, Cortés Moncayo Édgar
  Établissement de soutenance : Paris 2, Universidad Externado de

Colombia (Bogotá)
  Discipline : Droit privé général et droit des affaires

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/87b35b8b-d199-4dab-97bb-05a1d2b507d0

Essais économiques sur l'optimalité d'un service

universel des télécommunications intégrant l'accès

à l'internet

  Description : Cette recherche est une contribution à la réflexion sur la
régulation d’un Service Universel des télécommunications intégrant
l’accès à l’Internet dans une optique de maximisation du bien-être
collectif.Un premier thème concerne l’effet d’une intégration d’un niveau
minimal de bande passante dans la ...

  Mots clés : Systèmes de télécommunications, Régulation, Théorie de la,
Services publics, Politique des télécommunications, Internet -- Gestion,
Cyberconsommation

  Auteur : Carrera Felix Omar Emilio
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/3809f555-07e6-4223-9a94-de2ae6d3465e
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