Vous êtes ici : Accueil » Thèses » Par année » 2018

Recherche en cours
Par année = 2018

96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 31 à 40
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
dialectique ambiguë de la puissance, à l’heure d’une
transition majeure du système international
Description : Le concept de puissance connaît aujourd’hui de profondes
mutations, tant liées à la globalisation qu'à l'apparition d'acteurs
transnationaux influents dont les actions parfois fort efficaces exercent
aujourd'hui une contrainte significative sur les Etats. L'omniprésence des
médias, comme la progress ...
Mots clés : Puissance (relations internationales), Mondialisation, Acteurs
non étatiques (relations internationales), Géographie politique,
Cyberespace
Auteur : Lebas Colomban
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Roche Jean-Jacques
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f1c727e2-41e1-4400-99de-b8a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f1c727e2-41e1-4400-99d

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
doctrine administrative de la commande publique
Description : Contrairement à la doctrine fiscale, la doctrine
administrative de la commande publique, quand bien même son assise
est ancienne, n’a constitué que récemment un objet d’étude. Cependant,
étant un outil essentiel pour les administrations, la doctrine administrative
démontre à nouveau l’unilatéralité ...
Mots clés : Marchés publics -- Droit, Droit -- Interprétation, Doctrine
juridique, Droit souple
Auteur : Di Francesco Dimitri
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Delaunay Benoît
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/39115d30-553b-45e1-9611-dd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/39115d30-553b-45e1-96

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
doctrine constitutionnelle sous la IVe République :
Naissance d'une nouvelle génération de constitutionnalistes
Description : En 1945, la période de la Libération devait également être
un moment de rénovation pour le droit constitutionnel. Au moment même

où la France se dotait d’une nouvelle Constitution, une nouvelle
génération de constitutionnalistes accède au devant de la scène. A la
génération des « disciples », qui el ...
Mots clés : Doctrine juridique, Droit -- Philosophie, Histoire
constitutionnelle -- France, Constitutions -- France
Auteur : Fargeaud Benjamin
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Beaud 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/4cc95d73-c065-4809-bf04-03a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4cc95d73-c065-4809-bf0

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
dynamique et la variété des systèmes de contrôle de gestion
en contexte post-soviétique : étude du cas moldave
Description : Cette thèse analyse l’évolution et la variété des systèmes
de contrôle de gestion (SCG) dans le contexte de transition
post-soviétique et détermine les facteurs qui expliquent l’existence,
l’étendue et l’usage des SCG. Des études de cas longitudinales sur deux
anciennes entreprises soviétiques d’Éta ...
Mots clés : Économie de marché, Transition systémique, Informatique -Gestion, Contrôle de gestion
Auteur : Paladi Irina
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Accès restreint jusqu'au 11-12-2028 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Fenies Pierre
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : 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/714cdfcc-d613-4a53-ae01-183

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/714cdfcc-d613-4a53-ae0

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
femme dans le procès romain
Description : Le rôle de la femme dans le procès peut être ramené à
trois domaines : le témoignage, la défense judiciaire et la condition de
défendeur.Selon l’opinion commune, la femme ne pouvait être témoin.
Toutefois, cela ne coïncide pas avec la lettre des Digesta (22.5.18 ;
22.5.3.5). Ils attestent une capaci ...
Mots clés : Femmes -- Statut juridique (droit romain), Criminelles,
Femmes, Procès, Consommation d'alcool
Auteur : Miranda Federica
Année de soutenance : 2018
Directeur : Chevreau Emmanuelle, Cascione Cosimo
Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi di Napoli
Federico II
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/5ea494e3-38e7-42c0-ac83-84

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
juridictionnalisation des droits de l’homme à la faveur d’une
intégration économique, l’expérience de la CEDEAO
Description : La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
est l’une des « Communautés économiques régionales » africaines les
plus dynamiques. L’ampleur de ses objectifs se révèle par les
compétences qu’elle exerce dans les domaines de l’économie, de la
sécurité et de la défense, des droits de l’homme e ...
Mots clés : Judiciarisation, Défense des droits de l'homme, Intégration
économique -- Afrique occidentale, Voies de recours
Auteur : Agbodjan Sewa Agou
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Decaux Emmanuel
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/dd97a5bb-ab56-4c97-abf8-736

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dd97a5bb-ab56-4c97-ab

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
justice transitionnelle en Colombie : une étude de ses
particularités et sa mise en marche
Description : La justice transitionnelle est l’instrument juridique qu’a
permis á la Colombie comme État, de sortir d’un long période de conflit
armé et d’instaurer la paix dans son territoire. Cet outil utilisé par le
gouvernement colombien et qui développe mécanismes juridiques et
politiques appliqués dans ses ...
Mots clés : Justice transitionnelle, Garanties de non-répétition (droit
international), Vérité et mensonge, Accords de paix, Colombie -- Politique
et gouvernement -- 21e siècle
Auteur : Wiesner Leon Hector
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Portelli Hugues
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/1baf0bd0-8c9e-4796-bbe1-236

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1baf0bd0-8c9e-4796-bbe

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
négociation collective du plan de sauvegarde de l'emploi,
contribution à l'étude des grands licenciements collectifs

Description : La négociation collective n’est plus étrangère à la
règlementation des grands licenciements collectifs nécessitant
l’établissement d’un plan social. Depuis une vingtaine d’années, son rôle
dans l’entreprise se renforce. La négociation collective d’entreprise s’est
ainsi emparée de dispositifs procéd ...
Mots clés : Négociations collectives, Licenciements économiques,
Entreprises -- Réorganisation, Représentation du personnel, Travailleurs
licenciés -- Reclassement
Auteur : Duboys Fresney Astrid
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Cesaro Jean-François
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/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-87

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
normalisation des formations supérieures de gestion en
action : une analyse pragmatique des pratiques rhétoriques
de la Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes
de Gestion (CEFDG)
Description : La mise en œuvre du processus de Bologne en 1999 fait
entrer la France de plain-pied dans le mouvement global de régulation de
l’enseignement supérieur par l’évaluation. Pour évaluer les formations
supérieures non universitaires de gestion qui jouissaient jusqu’alors d’une
relative autonomie, la pui ...
Mots clés : Gestion, Enseignement supérieur -- Politique publique,
Diplômes
Auteur : Talut Guillaume
Année de soutenance : 2018
Directeur : Chanut Véronique, 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/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
norme collective à l'épreuve du transfert d'entreprise. : Essai
en droit du travail.
Description : L’entreprise est le lieu de déploiement d'un statut
professionnel privé nourri de conventions et accords collectifs de travail
mais aussi d’engagements unilatéraux, d’usages et d’accords atypiques.
L'application de ces normes, quelque fois leur survie, suscitent de
nombreuses interrogations au fil d ...
Mots clés : Entreprises -- Transmission, Droit du travail, Travail -Normalisation, Conventions collectives, Négociations collectives
Auteur : Aluome Louis
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Teyssié Bernard, Jeansen Emeric
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/57646274-bf74-4052-840c-df5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/57646274-bf74-4052-840

