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96 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60

La reconnaissance mutuelle en droit bancaire et
financier européen
Description : En instituant un système généralisé
d’équivalence des législations des Etats membres de l’Union
européenne, le principe de reconnaissance mutuelle irrigue l’ensemble
du droit européen. En droit bancaire et financier, ce principe fonde deux
méthodes bien distinctes. La première, méthode d’interdictio ...
Mots clés : Reconnaissance mutuelle (droit européen), Banques -- Droit
européen, Marché financier -- Droit européen, Droit -- Unification
européenne, Sièges sociaux
Auteur : Gaspard Roger
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Synvet 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/78956718-87c0-4111-8762-b0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/78956718-87c0-4111-87

La régulation de l'activité bancaire : contribution à
l'étude de la stabilité du système bancaire dans les
régions de la CEMAC, de l'UEMOA et de l'UE
Description : La régulation bancaire doit être vue comme le fait
d'encadrer et de contrôler l'activité bancaire, en la soumettant au respect
des diverses normes, pour en maîtriser les risques afin de préserver la
sécurité des déposants, la stabilité du système financier et les grands
équilibres économiques. Pour ...
Mots clés : Banques -- Réglementation, Banques centrales -- Droit,
Régulation, Théorie de la, Marché financier -- Droit européen, Marché
financier -- Droit, Banques, Crises financières, Banques -- Droit européen
Auteur : Yemene Tchouata Emerand
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bonneau Thierry, Kalieu Elongo Yvette Rachel
Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Dschang
Discipline : Droit des affaires
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9ff77564-23cc-4929-815a-040

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9ff77564-23cc-4929-815

La représentation du personnel dans l'entreprise :
Du regroupement à la fusion.
Description : Assurer l’efficacité du processus décisionnel tout
en y associant les salariés : telle est l’équation que s’attache à résoudre
le système français de représentation du personnel. Les réformes
successives qu’il a connues traduisent bien des incertitudes quant au
meilleur moyen d’y parvenir. Fruit d’u ...

Mots clés : Comités sociaux et économiques, Représentation du
personnel, Négociations collectives, Délégations uniques du personnel,
Délégués du personnel, Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail
Auteur : Rioche Steven
Année de soutenance : 2018
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/8abb7dec-b1ee-4d69-951d-2d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8abb7dec-b1ee-4d69-95

La responsabilité des entreprises en matière de
droits de l'homme
Description : La responsabilité des entreprises en matière de
droits de l’homme implique une série d’obligations et des responsabilités
de nature diverse, tant pour les États que pour les entreprises mêmes,
afin d’identifier, prévenir ou réparer les atteintes aux droits de l’homme.
Toutefois, le droit internation ...
Mots clés : Droits de l'homme (droit européen), Responsabilité sociétale,
Défense des droits de l'homme, Éthique des affaires
Auteur : Cantú Rivera Humberto Fernando
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/99976db3-b052-4cc5-b9b6-50

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/99976db3-b052-4cc5-b9

La révélation de la singularité identitaire par un
consultant
Description : La recherche de sens peut se poser comme une
nécessité pour les dirigeants dont on attend une capacité à communiquer
la mission, la vocation ou la raison d'être de l’organisation dont ils ont la
charge. Lorsque dans les organisations confrontées à des incertitudes, la
quête de sens et d'avenir des é ...
Mots clés : Consultants, Culture d'entreprise, Identité collective,
Psychologie des organisations
Auteur : Gautier Eric
Année de soutenance : 2018
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/2a595f61-badf-48ed-aaf5-e5a

La rupture unilatérale du contrat pour inexécution
en droit colombien
Description : En droit colombien, face à une inexécution
contractuelle, règne la règle, issue du droit français, de la résolution
judiciaire. Ses conditions d’exercice ont été précisées par la doctrine et la
jurisprudence, non sans de nombreuses ambiguïtés qui résultent de la
difficulté de comprendre et de mettre ...
Mots clés : Inexécution, Résolution de contrat, Actes unilatéraux,
Expression de la volonté (droit)
Auteur : Morales Huertas Sandra Margarita
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5d-065

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c7f9e9e-77c4-406d-9a5

La socialité du fondateur-dirigeant de jeune
entreprise : Apports de la sociobiologie
Description : L’objectif de la recherche a été de tester la
pertinence de 10 attributs de comportement social des
fondateurs-dirigeants de start-up de biotechnologie issus de l’observation
des conduites des animaux sociaux (Wilson, Sociobiology, 1975). A
travers 25 entretiens approfondis reprenant l’expérience de ...
Mots clés : Sociobiologie, Socialisation professionnelle, Évolution
(biologie), Chefs d'entreprise, Start-up, Intégration sociale, Main-d'oeuvre
-- Planification, Leadership
Auteur : Allary Claude
Année de soutenance : 2018
Directeur : Bournois Frank, Chavel Thierry
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/5b2da730-4671-483c-b2d6-1c

La souveraineté des Etats africains au 21e siècle :
impératifs et menaces
Description : La colonisation puis l’indépendance induisent la
nécessité d’une connaissance approfondie de l’Afrique dans toute sa
diversité, géographique, historique, démographique, ethnique, religieuse
et politique. Où en est l’Afrique d’aujourd’hui en matière de liberté
économique et politique et de bonne gouv ...
Mots clés : Souveraineté, Liberté économique, Gouvernance,
Technologies de l'information et de la communication, Politique et
gouvernement -- Afrique
Auteur : Makaga Pea Vivien Patrice
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/f8bc11c8-c334-4783-a88c-f38

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f8bc11c8-c334-4783-a88

La théorie de l’accessoire en droit administratif
Description : Comme en droit privé, la théorie de l’accessoire
s’exprime en droit administratif par l’adage "accessorium
sequitur principale", selon lequel "l’accessoire suit le principal". Son
utilisation dans cette matière est, si ce n’est croissante, tout du moins de
plus en plus consciente. Tant le juge que l ...
Mots clés : Accessoire (droit), Contrats administratifs, Domaine public
Auteur : Blaquière Benjamin
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Plessix 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/f249b699-f00a-4047-b345-672

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f249b699-f00a-4047-b34

La valorisation du patrimoine immatériel des
personnes publiques
Description : Depuis une dizaine d’années, les personnes
publiques prennent conscience du potentiel économique que représente
leur "patrimoine immatériel". A l’analyse, celui-ci présente une grande
diversité dans sa composition et comprend ainsi tout à la fois des
éléments non appropriés et des éléments approprié ...
Mots clés : Personnes publiques, Patrimoine culturel -- Protection,
Patrimoine culturel, Domaine public, Domaine privé (droit administratif)
Auteur : Blanchet Pierre-Adrien
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Braconnier Stéphane
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/d9da8e76-20ca-493e-aa1f-a37

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d9da8e76-20ca-493e-aa

