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19 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Caractérisation
de la culture organisationnelle d’une entreprise
multinationale : le cas du groupe Saint-Gobain.
Description : Comment caractériser la culture organisationnelle d’une
entreprise multinationale tout en prenant en compte l’impact des cultures
nationales des pays où elle opère ? Telle est la problématique que nous
traitons à partir de l’exemple du groupe Saint-Gobain. Nous nous
appuyons sur la méthodologie préc ...
Mots clés : Culture d'entreprise, Gestion interculturelle, Entreprises
multinationales
Auteur : Pepin Dominique
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bournois Frank
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
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/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c896

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8

Développer STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
les talents par la mobilité interne dans les grandes
entreprises françaises
Description : La mobilité interne est un outil de GRH fréquemment
proposé aux cadres des grandes entreprises en France. La mobilité
interne est en effet associée, tant dans la littérature économique que
gestionnaire, à de nombreux enjeux. En particulier, l’exploration théorique
suggère, au travers de la théorie d ...
Mots clés : Personnel -- Mutations, Personnel -- Motivation, Grandes
entreprises
Auteur : Janand Anne
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine, 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/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-395

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0fa4e115-a2ab-4513-a4f

Evolution STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
du lien cadre-entreprise à travers les trentas : nature de
l'échange et mode d'engagement
Description : Actuellement les comportements décrits chez les nouvelles
générations inquiètent les entreprises. Ces incompréhensions vont
au-delà de difficultés de communication entre les générations : la

révolution des NTIC, l’évolution du rapport au travail, à l’autorité, aux
réseaux sociaux, à l’international ...
Mots clés : Cadres (personnel), Jeunes adultes, Génération Internet,
Engagement envers l'entreprise, Direction du personnel
Auteur : Potel Agathe
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
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/45701bb9-84ae-4513-88b3-a9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/45701bb9-84ae-4513-88

L’approche STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
commerciale des Grands Projets : l’apport des théories
néo-institutionnelles
Description : Les Grands Projets d’Infrastructure constituent un secteur
économique majeur. Leur gouvernance a évolué, avec la sélection, de
plus en plus fréquente, des grands fournisseurs, via des d’Appels
d’Offres internationaux très normés, dans le cadre d’un contexte
concurrentiel ouvert, et institutionnellem ...
Mots clés : Grands travaux, Marketing, Institutionnalisme, Appels
d'offres, Télécommunications, Circulation aérienne -- Contrôle
Auteur : Swetchine Nicolas
Année de soutenance : 2013
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/fdc70993-869c-4c89-9fd0-aa0

L'éducation, STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
fondement et avenir des politiques de ressources humaines
et de développement du leadership dans les sociétés de
services professionnels
Description : Cette thèse, au travers d’une étude croisée d’un secteur –
les firmes de services professionnels – et d’un champ fonctionnel global –
l’éducation au management – traite en réalité d’une question principale:
comment vont diriger les leaders issus de la génération Y ? Les systèmes
actuels d’éducation ...
Mots clés : Direction du personnel, Leadership, Génération Internet,
Théorie des ressources (gestion d'entreprise), Sociétés de conseil,
Éducation et emploi, Personnel -- Formation
Auteur : Choain Laurent
Année de soutenance : 2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/9c7225f1-fc7d-499c-9f36-fd87

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9c7225f1-fc7d-499c-9f36

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L'engagement
organisationnel des managers de banque au Liban : une
modélisation de la performance dans le poste
Description : Cette thèse vise à étudier conjointement deux thèmes de
recherche habituellement traités séparés par la littérature académique :
les caractéristiques des directeurs généraux et l'engagement des
employés au travail. La problématique peut se définir ainsi : quel est
l'impact des caractéristiques des d ...
Mots clés : Engagement envers l'entreprise, Banques -- Personnel,
Cadres (personnel), Administrateurs de sociétés
Auteur : Halawi Ali
Année de soutenance : 2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/7d55fb1b-f728-42bc-a1ed-6e2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7d55fb1b-f728-42bc-a1e

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L’impact
de la disruption stratégique sur les politiques de ressources
humaines dans les sociétés de services professionnels :
l’éducation en entreprise
Description : Cette thèse traite du croisement d’un secteur peu étudié –
les firmes de services professionnels – et d’un champ fonctionnel majeur
– la gestion des ressources humaines – au travers de l’étude de la
disruption induite par l’arrivée sur le marché du travail de la génération Z.
Peut-on parler de disru ...
Mots clés : Ressources humaines, Gestion d'entreprise, Théorie des
ressources (gestion d'entreprise), Sociétés de conseil, Associations
professionnelles, Génération Z
Auteur : Jauffret Pascal
Année de soutenance : 2020
Directeur : Bournois Frank, Choain Laurent
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
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/b900b412-3fc2-4994-bb1e-998

L’incertitudeSTAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
:
un
phénomène
à
l’origine
du
processus
d’auto-organisation subconsciente des systèmes sociaux.
De l’identité limitée comme source de contrôle : Le cas des
experts techniques en test d’intrusion informatique
Description : À la croisée de la théorie des organisations et du
management des ressources humaines, cette thèse élabore de manière
exploratoire une perspective théorique pour expliquer l’origine de la
stabilité des systèmes sociaux. Plus particulièrement, elle s’intéresse au
management des experts techniques en ...

Mots clés : Sociologie des organisations, Direction du personnel,
Systèmes sociaux, Incertitude, Personnalité
Auteur : Alix Thomas
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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/d774a99d-3d54-421c-8290-a6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d774a99d-3d54-421c-82

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
fonction Sûreté dans les grandes entreprises françaises
Description : Cette thèse a pour but d’analyser la fonction Sûreté dans
les grandes entreprises françaises. Elle est abordée sous l’angle de la
théorie de la contingence selon laquelle une organisation efficace est
celle qui est le mieux adaptée à son environnement. Dans un premier
temps, nous analysons l’environ ...
Mots clés : Contingence, Théorie de la (gestion), Industrie -- Mesures de
sûreté, Grandes entreprises
Auteur : Griot Laurent
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/d4075bd6-293b-4487-983a-ed

STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
L a
gestion du Terminal à conteneurs du Port de Beyrouth et
l’apport de la théorie de la structuration d’A. Giddens.
Description : La problématique porte sur la façon dont les ports en
général et le Terminal à conteneurs du Port de Beyrouth au Liban, en
particulier, pourraient améliorer leur gestion et optimiser le
fonctionnement de leurs opérations au quotidien. Nous avons également
introduit la théorie de la structuration de ...
Mots clés : Terminaux maritimes, Conteneurisation, Optimisation
mathématique, Logistique (gestion), Manutention portuaire
Auteur : Assaf Cyril
Année de soutenance : 2016
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/f2be23e2-7679-4d1e-a9f5-5a4

