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Recherche en cours

 = Par directeur Bournois Frank

 

La 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-865a76ef2ee8?inline

La part de l’irrationnel dans les processus de

sélection des futurs dirigeants des grandes

entreprises françaises

  Description : La part de l’irrationnel dans les processus de sélection des
futurs dirigeants des grandes entreprises françaises. Cette thèse explore
la part d’irrationalité intervenant dans les processus de sélection des
futurs dirigeants français. Examinant les profils des dirigeants français du
début du 21ème s ...

  Mots clés : Chefs d'entreprise, Aptitude, Compétence, Grandes
entreprises

  Auteur : Jumelle-Paulet Delphine
  Année de soutenance : 2018

  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/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c1f506d742

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

    19 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 19

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/081c22ff-ce00-4a9c-a7db-865a76ef2ee8?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c1f506d742
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c1f506d742
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c1f506d742
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/68f9b2f1-3d17-4de6-a900-28c1f506d742
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b2da730-4671-483c-b2d6-1cf8ad687bb2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5b2da730-4671-483c-b2d6-1cf8ad687bb2


  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-b2d6-1cf8ad687bb2

La transition professionnelle des ex-permanents

syndicaux : proposition d'un modèle explicatif

  Description : La transition professionnelle des ex-permanents
syndicaux, définis comme des représentants syndicaux travaillant à
temps plein pour le syndicat, est un sujet complexe tant elle touche
l’individu, le syndicat et l’entreprise d’accueil. Pour comprendre ce sujet,
la littérature mobilisée offre des cadr ...

  Mots clés : Syndicats -- Personnel, Reconversion professionnelle,
Syndicalisme, Sociologie du travail

  Auteur : Becdelievre Pauline de
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Bournois Frank, Grima Francois
  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/348e00bc-ce35-4c2b-bc28-b7cd6ee492eb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/348e00bc-ce35-4c2b-bc28-b7cd6ee492eb

Le bain d'information, proposition d'un modèle

d'appropriation d'information par les dirigeants de

grandes entreprises

  Description : Les dirigeants vivent dans un monde où l’information est
diffusée massivement. Or,l’information est utile pour le dirigeant. Plutôt
que destinée à un usage immédiat, elle lui sert plutôt à des changements
diffus d’optique. Mais pour l’utiliser, le dirigeant doit d’abord s’approprier
cette informatio ...

  Mots clés : Chefs d'entreprise, Gestion de l'information
  Auteur : Junghans Pascal

  Année de soutenance : 2011

  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/d6a40fb8-3551-4648-a48e-daecf41eff38

Les managers dans les marchés financiers

  Description : Les opérateurs de marchés sont des experts
talentueux individualistes et opportunistes qui interviennent
sous contrainte de temps dans un environnement centré sur la
performance où l’argent et le risque constituent, outre le nerf de la guerre,
une préoccupation de chaque instant. Dans ce jeu d’acteu ...

  Mots clés : Marché financier, Experts, Parties prenantes (gestion
d'entreprise), Efficience (gestion), Théorie des jeux

  Auteur : Guynamant Chiabai Béatrice
  Année de soutenance : 2011

  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)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1701b8bb-15ad-48b1-90f1-6a069a3d1fd1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1701b8bb-15ad-48b1-90f1-6a069a3d1fd1

Management de la sécurité des systèmes

d'information : les collectivités territoriales face aux

risques numériques

  Description : Cette thèse a pour objectif de répondre à la question
suivante : Quel est le niveau de prise en compte de la Sécurité des
Systèmes d’Information (SSI) par les collectivités territoriales françaises
face aux risques numériques ? Ces dernières étant aujourd’hui
confrontées à de nouveaux défis qui néce ...

  Mots clés : Collectivités locales, Systèmes informatiques,
Dématérialisation (informatique), Sécurité des systèmes

  Auteur : Février Rémy
  Année de soutenance : 2012

       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/14381939-ccce-4e68-ac2a-12af4c80e794

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/14381939-ccce-4e68-ac2a-12af4c80e794

Repenser la relation entre les nouvelles carrières et

l'engagement organisationnel : l’engagement

multiple des ingénieurs consultants en SSII en

France

  Description : L’objectif de cette recherche est d’étudier la relation entre
les nouvelles carrières et l’engagement organisationnel. La gestion des
carrières et l’engagement organisationnel sont importants, à la fois, pour
les individus que pour les organisations. Toutefois, les carrières ne sont
plus bâties au s ...

  Mots clés : Sociétés de services en ingénierie informatique,
Informaticiens-conseils, Engagement envers l'entreprise

  Auteur : Tahrouni Nesrine
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2, ESCP Europe

  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/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

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
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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)
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