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Sport en entreprise : innovation managériale ou

outil de gestion des Ressources Humaines ?

  Description : Le sport et l’entreprise ont toujours entretenus
des relations étroites de façons diverses et variées. Ce travail de thèse
s’intéresse à l’éventuel phénomène de mode de l’intégration du sport
dans l’entreprise comme innovation managériale ou comme outil de
gestion des Ressources Humaines. Nous avons ...

  Mots clés : Sports et entreprises, Efficacité de l'organisation, Troubles
musculo-squelettiques, Risques psychosociaux, Absentéisme, Travail --
Accidents

  Auteur : Robin-Pavie Mikael
  Année de soutenance : 2019

  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/b01cf61d-2cd6-4e36-887d-cd4a6ffe3e89

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b01cf61d-2cd6-4e36-887d-cd4a6ffe3e89

The reconfiguration of the communication

environment : twitter in the 2013 Brazilian protests

  Description : Cette thèse porte sur les changements apportés
par l'utilisation des médias sociaux au système de communication
brésilien et sur la dynamique de communication qu'ils ont favorisée dans
le cas des manifestations brésiliennes de 2013. Notre argument repose
sur une triple approche : une vision systémiq ...

  Mots clés : Communication, Réseaux sociaux (Internet), Réseaux
d'information, Twitter (site web), Mouvements sociaux, Médias et conflits
sociaux

  Auteur : Fernandes dos Santos Nina
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Méadel Cécile
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et 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/92def482-0419-4014-838f-48eae8cbb0b6
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