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L'exercice responsable de l'autonomie collective

syndicale des salariés en Colombie

  Description : La liberté syndicale se trouve protégée
constitutionnellement en Colombie. Celle-ci se concrétise par l'autonomie
collective syndicale, c'est-à-dire par la décision autonome et
démocratique d'un groupe de salariés de constituer et gérer un syndicat,
conformément à l'ordre public et aux principes dém ...

  Mots clés : Syndicalisme, Syndicats, Syndicats -- Droit
  Auteur : Sánchez Acero Diego Alejandro

  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Olivier Jean-Michel, Bermúdez Alarcón Katerine
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Externado de

Colombie
  Discipline : Droit social

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b10fb467-a5d7-4197-80c5-7d442ccaadac

La conscience en droit social

  Description : La conscience se définit comme la connaissance
que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur.
Par extension, elle correspond à la représentation mentale claire qu'un
individu peut se faire de la réalité d'une situation. Lorsque le monde
extérieur prend les traits de l'environnement de ...

  Mots clés : Clause de conscience, Alerte professionnelle, Responsabilité
sociétale, Éthique du travail

  Auteur : Mannes Alice
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Olivier Jean-Michel
  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/a506fcb7-838a-4877-bcf0-2d2a429a21c2

Le salarié dans la compétition

  Description : La compétition et la compétitivité ne doivent pas
être exclusivement étudiées sous l’angle de l’entreprise. A
l’instar de la matière économique, le droit du travail a su s’en emparer
afin d’instaurer un cadre régulateur et protecteur pour les salariés. Son
intervention n’est toutefois pas uniforme e ...

  Mots clés : Personnel -- Motivation, Compétitivité (économie politique),
Performance (psychologie), Personnel -- Droits, Marché du travail

  Auteur : Soliveres Anne-Victoria
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Olivier Jean-Michel
  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/1bf71f7c-52c7-4915-8b7d-3abe32209a8e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1bf71f7c-52c7-4915-8b7d-3abe32209a8e
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Les droits potestatifs dans le contrat de travail

  Description : Le droit potestatif permet à son titulaire de créer,
modifier ou éteindre la situation juridique d’autrui. La relation de
travail, quant à elle, est empreinte d’une logique de pouvoir(s). Comment
intégrer dans ces conditions le concept de droit potestatif au contrat de
travail ? Comment ce dernier r ...

  Mots clés : Contrat de travail, Employeur et employé (droit), Droits de
l'homme, Nullité (droit), Pouvoir (droit)

  Auteur : Lefer Camille
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Olivier Jean-Michel
  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/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c78d8cf5-5358-4a33-8c13-9e8120f4dfe0

