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L'opération de prévoyance

  Description : Les régimes de protection sociale
complémentaire constituent des outils à la disposition des
employeurs afin de fidéliser leurs salariés. S’inspirant directement des
principes encadrant le fonctionnement des régimes de base de la
sécurité sociale, l’opération de prévoyance se caractérise, en partie, ...

  Mots clés : Sécurité sociale -- Prestations supplémentaires,
Assurance-groupe

  Auteur : Klein Pauline
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/376e71c7-29af-4897-b9c8-756af02688f3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/376e71c7-29af-4897-b9c8-756af02688f3

La formation continue des salariés en droit social :

contribution à l’étude d’une nouvelle assurance

sociale.

  Description : Par sa finalité et son objet, la formation professionnelle
continue appartient au droit de la protection sociale. Elle permet ainsi aux
salariés de faire face au risque social d'obsolescence des compétences,
mais également de sécuriser leur parcours professionnel. En 1973, le
législateur forgea un l ...

  Mots clés : Formation professionnelle -- Droit, Orientation
professionnelle, Congé d'études, Éducation permanente, Flexisécurité,
Main-d'oeuvre -- Planification

  Auteur : Tchanon Cyril
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/230d8562-4860-4c35-a619-9ec06f3d1c39

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/230d8562-4860-4c35-a619-9ec06f3d1c39

La pénibilité au travail

  Description : A l’image de tout être vivant, l’homme se
construit et se transforme en interagissant avec son
environnement. L’exercice d’une activité professionnelle constitue un
paramètre déterminant de cette interaction puisque, source
d’épanouissement mais également de contraintes, il peut durablement
affecter ...

  Mots clés : Pénibilité du travail, Stress lié au travail, Risques
professionnels

  Auteur : Perot Morgane
  Année de soutenance : 2013

    8 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 8
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/8b0e65f7-83c8-450e-aa68-5ac5e9171dee

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8b0e65f7-83c8-450e-aa68-5ac5e9171dee

La preuve en droit fiscal répressif : mise en forme

du droit de la répression fiscale

  Description : La procédure fiscale répressive s’est ouverte à
une large prise en compte des droits du contribuable. De la vérification à
la perquisition, en passant par l’interrogation de l’individu, le pouvoir fiscal
se trouve encadré, contrôlé, obligé de se déployer par référence à un
ordre supérieur. La recher ...

  Mots clés : Preuve (droit fiscal), Politique fiscale, Contrôle fiscal
  Auteur : Maidagi Ayi Amadou

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/2e917156-ca77-45a6-953c-e14b44367409

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2e917156-ca77-45a6-953c-e14b44367409

La protection sociale des fonctionnaires : étude

critique d’un régime spécial

  Description : Les régimes spéciaux de sécurité sociale des
fonctionnaires nourrissent la mythologie française. Leur simple évocation
fait généralement l’unanimité, que l’on en parle comme d’avantages
acquis, de privilèges catégoriels ou de rémanences du passé. Qualifier
juridiquement la protection sociale des fon ...

  Mots clés : Sécurité sociale -- Fonctionnaires, Sécurité sociale --
Régimes spéciaux, Fonctionnaires, Sécurité sociale -- Prestations
supplémentaires

  Auteur : Pierron Luc
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)
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Le djihadisme, aspects juridiques et

criminologiques

  Description : Les premiers signes de la radicalisation
salafo-djihadiste contemporaine remontent au début des années 80, dans
le sillage de l'intervention Soviétique en Afghanistan et de l'instauration
de la république islamique d'Iran. Courant minoritaire, totalitaire et
ultraconservateur de l’islam, il se consi ...

  Mots clés : Djihadistes, Radicalisation violente, Terrorisme islamiste,
Terrorisme -- Lutte contre, Propagande islamiste

  Auteur : Toutin Thierry
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/0cfc759c-882c-4da6-890d-693ecab2e415

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0cfc759c-882c-4da6-890d-693ecab2e415

Le portage salarial

  Description : Salariat et indépendance : la contradiction est
profonde. En France, le droit du travail a été largement bâti sur
l'opposition entre travail salarié et travail indépendant. Or, depuis plus de
20 ans, s'est développé en France un nouveau mode d'organisation du
travail dénommé « portage salarial ». Il ...

  Mots clés : Portage salarial, Travailleurs indépendants
  Auteur : Kantorowicz Benjamin

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Morvan Patrick
  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/8927570d-5af3-43bd-919a-8b34d568d1a8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8927570d-5af3-43bd-919a-8b34d568d1a8

Les retraites professionnelles

  Description : L’augmentation de l’espérance de vie affecte les
régimes de retraites français, fondés sur la répartition et la
solidarité intergénérationnelle. Pour soutenir ce premier pilier de retraite,
composé, pour un salarié du secteur privé, des régimes de base de la
Sécurité sociale et des régimes complémen ...

  Mots clés : Épargne-retraite, Régimes de retraite à prestations
déterminées

  Auteur : Martini Marie
  Année de soutenance : 2011

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2040 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Morvan Patrick
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
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