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Contribution à l'étude juridique du droit de la

mobilité professionnelle

  Description : Le droit de la mobilité professionnelle, s'il
connaît de nombreuses définitions, suppose encore un travail de
construction. Entre obligations de l’employeur et droits du salarié, la
mobilité professionnelle oblige à concilier un épineux paradigme alliant
flexibilité dans l’entreprise et sécurité du ...

  Mots clés : Mobilité professionnelle, Flexisécurité, Personnel -- Transfert,
Employabilité, Reconversion professionnelle -- Droit

  Auteur : Brunner Elodie
  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/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297

La 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-c3a24fb80b77

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77

La responsabilité sociale des entreprises à la

lumière de la santé et de la sécurité au travail

  Description : La préservation de la santé et de la sécurité du
travailleur est aujourd'hui dans le langage de la gestion, du management
et progressivement des juristes, liée au concept de « responsabilité
sociale d’entreprise ». Les employeurs doivent en tenir compte dans leurs
décisions pour tenter de s'assurer ...

  Mots clés : Responsabilité sociétale, Hygiène du travail -- Droit, Travail --
Accidents -- Droit, Employeurs -- Responsabilité

    5 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 5

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/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83271367-f2f5-4688-8efa-2d37618a6297
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86431a82-5b4e-46ab-8733-c3a24fb80b77
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/baecb185-f4f8-444a-a44e-d75db9c82193
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/baecb185-f4f8-444a-a44e-d75db9c82193


  Auteur : Capron Sophie
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Cesaro Jean-François
  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/baecb185-f4f8-444a-a44e-d75db9c82193

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/baecb185-f4f8-444a-a44e-d75db9c82193

Les principes directeurs du droit du travail

  Description : La référence aux principes est fréquente en
Droit. Au sein de cette vaste catégorie juridique - qui n’est pas
parfaitement homogène -, une place particulière doit être faite aux
principes qualifiés de directeurs. Après leur émergence au sein des
matières processuelles, et en premier lieu en procédur ...

  Mots clés : Droit du travail, Principes généraux du droit, Règle de droit
  Auteur : Riancho Simon

  Année de soutenance : 2019

       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/718b1d1d-7db4-449d-8f94-b1a8cecd5812

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/718b1d1d-7db4-449d-8f94-b1a8cecd5812

Les relations numériques de travail

  Description : Phénomène émergent, l’usage des réseaux
sociaux en ligne et des outils informatiques mobiles croît de
façon exponentielle et tend à se généraliser. Leur développement envahit
peu à peu tous les espaces de vie, marquant plus particulièrement celui
des entreprises, le monde du travail. La question du ...

  Mots clés : Réseaux sociaux d'entreprise, Réseaux sociaux (Internet),
Droit à la vie privée, Internet en milieu de travail, Internet -- Utilisation à
des fins personnelles au travail, Informatique et relations professionnelles

  Auteur : Larher Yann-Mael
  Année de soutenance : 2017

  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/43c8da04-5a1d-41ca-9dac-7f8dd8d39947
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