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L'apport des ressources, capacités et capacités

dynamiques à la performance

  Description : Dans cette thèse nous avons tenté d’expliquer la
performance des entreprises en se basant sur l’approche basée sur les
ressources (RBV) et l’approche basée sur les capacités dynamiques
(DCV),deux approches relevant de la théorie des ressources qui
gagneraient à être intégrées. Pour aborder la problé ...

  Mots clés : Théorie des ressources (gestion d'entreprise), DEA,
Méthode, Efficience (gestion), Efficacité de l'organisation, Diversification
(économie politique), Industrie pharmaceutique, Automobiles -- Industrie
et commerce, Industries chimiques, Vêtements -- Industrie et commerce

  Auteur : Garrab Mehdi
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rojot Jacques
  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/63230ff5-e2ad-47f8-929c-33b2d5470818
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L'évolution de la carrière des femmes cadres entre

choix ou contraintes : le cas du secteur bancaire

libanais

  Description : Bien que les femmes aient toujours fait partie des
composantes de la main-d’oeuvre d’une entreprise et y jouent toujours un
rôle prépondérant, il faut dire que, dans les postes décisionnels, elles ont
été considérablement sous-représentées. La barrière entre cadres
intermédiaires et cadres supérieur ...

  Mots clés : Plafond de verre (discrimination dans l'emploi), Femmes
cadres, Travail et vie personnelle, Orientation professionnelle des
femmes, Banques -- Personnel féminin, Leadership féminin

  Auteur : Salameh-Ayanian Madonna
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rojot Jacques, Azoury Nehmé
  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/cf18056d-abc0-4d5e-95b1-d8b6a48de204
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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)

    3 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 3
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  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

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

