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Recherche en cours
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Evolution 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-a92f96d765a9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/45701bb9-84ae-4513-88b3-a92f96d765a9

La fabrication du leader et du leadership : analyse

des processus de transformation dans trois

grandes organisations

  Description : La recherche porte sur l’analyse de la fabrication du leader
et du leadership et vise à comprendre les étapes organisationnelles
permettant de développer ce processus. Leader et leadership ont été
abondamment traités en sciences de gestion. L’avènement d’un nouvel
environnement, obligeant les organi ...

  Mots clés : Leadership, Changement organisationnel, Efficacité de
l'organisation, Prise de décision

  Auteur : Morin Gabriel
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Chanut Véronique
  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/e9345f5f-4b02-401d-aaf2-014c8b85ca32

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e9345f5f-4b02-401d-aaf2-014c8b85ca32

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

    8 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 8
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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 question du decouplage des ideologies et

techniques manageriales : le cas de l’ideologie de la

valeur actionnariale.une comparaison

Etats-Unis/France (1995-2008)

  Description : L'existence d'idéologies managériales révélée est un objet
de recherche qui a plus de 50 ans. Si Bendix (1956) a ouvert le chemin
de la connaissance de cet objet protéiforme, les travaux ultérieurs ont
exploré les différents aspects que peut revêtir l'idéologie managériale en
proposant des approches ...

  Mots clés : Gestion, Valeurs (philosophie), Idéologie et sciences
sociales, Idéologie, Chefs d'entreprise, Actionnaires

  Auteur : Boncori Anne-Laure
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rojot Jacques, Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Ressources humaines et management public
  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/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2

Le directeur sûreté, un personnage en quête de

légitimité : une analyse organisationnelle de la

fonction sûreté

  Description : Ayant pris son essor au début du XXI° siècle, la jeune
sûreté est une fonction encore peu connue, peu étudiée, et dont la
légitimité peut alors être mise en question. Pourtant, ses responsables
mènent des missions importantes, sensibles, ayant parfois entre leurs
mains la vie des collaborateurs de l ...

  Mots clés : Sécurité du travail, Comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, Légitimité (science politique)

  Auteur : Davadie Philippe
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Chanut Véronique
  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/8726e842-54da-4bc1-a6b7-a4797d75af54

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/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dff207f3-d816-4e9d-b22f-49111faa95c2
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8726e842-54da-4bc1-a6b7-a4797d75af54
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8726e842-54da-4bc1-a6b7-a4797d75af54
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8726e842-54da-4bc1-a6b7-a4797d75af54
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8726e842-54da-4bc1-a6b7-a4797d75af54


Les enjeux de gestion des espaces numériques

interstitiels à thématiques professionnelles :

introduction à une approche systémique. Recherche

exploratoire menée sur les espaces numériques spécialisés

dans la gestion des ressources humaines de la fonction

publique territoriale

  Description : Les réseaux sociaux numériques professionnels, qualifiés
ici d’espaces numériques interstitiels à thématiques professionnelles
(EIP) dans cette recherche, suscitent, en raison de leur nature émergente
et ambivalente, des interrogations tant sur le plan empirique que sur le
plan conceptuel. A partir ...

  Mots clés : Réseaux sociaux (Internet), Communication dans
l'administration publique, Administration locale

  Auteur : Peng Hongxia
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : 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/07fa70c2-1741-470c-a359-07ce30a28e63

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/07fa70c2-1741-470c-a359-07ce30a28e63

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
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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
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