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De la norme privée à la norme publique en droit du

travail

  Description : Parmi les normes qui alimentent le droit du
travail, la convention collective revêt une nature particulière. Norme
privée, elle emporte à l’égard des salariés, les effets d’un règlement.
Au-delà, l’intervention d’une autorité publique peut provoquer sa
métamorphose. L’extension et l’élargissement co ...

  Mots clés : Conventions collectives, Normes du travail, Partenaires
sociaux, Juridicisation, Décrets, arrêtés, etc.

  Auteur : Hablot Cécile
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/9f6f61bd-f63b-4431-a867-37a4cd9fffd3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f6f61bd-f63b-4431-a867-37a4cd9fffd3

Essai sur l'effectivité du droit de la représentation

collective dans l'entreprise

  Description : La question des sanctions est centrale lorsqu’est
ouvert le débat relatif à l’effectivité du droit de la représentation collective
des salariés dans l’entreprise. Chargée de protéger les valeurs
essentielles de la société, la voie pénale doit être réservée aux atteintes
portées aux prérogatives des ...

  Mots clés : Représentation du personnel, Sanctions (droit), Négociations
collectives, Inspection du travail, Effectivité et validité du droit

  Auteur : Sebe François
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/22c026ba-fae2-40d0-a9ba-26824b3d9e07

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22c026ba-fae2-40d0-a9ba-26824b3d9e07

Essai sur l’être en droit privé

  Description : Sous la bannière de « l’être », le discours du
Droit et son interprétation rallient hommes, embryons, robots,
animaux, personnes morales et entreprises : il réunit ceux qui agissent
tant dans le réel que dans la sphère juridique. En mobilisant concepts et
techniques de qualification, le Droit leur r ...

  Mots clés : Homme, Embryon humain, Personnes morales, Robots,
Personnes (droit), Corps humain, Bioéthique -- Droit, Animaux

  Auteur : Anciaux Nicolas
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
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  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/70851f73-74f1-4451-95de-182e4a22cafe

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/70851f73-74f1-4451-95de-182e4a22cafe

Essai sur l’éviction du juge en droit du travail

  Description : L’introduction de mécanismes d’éviction du juge
en droit du travail est le signe d’une volonté d’anticiper et de «
déjudiciariser » les conflits. Est privilégié un accord choisi, adapté,
satisfaisant toutes les parties plutôt qu’une décision subie, contraignante,
prise par un tiers. Sécurisées par l ...

  Mots clés : Droit du travail, Médiation et conciliation (droit du travail),
Rupture conventionnelle, Transaction (droit), Règlement de conflits, Droit
collaboratif

  Auteur : Forge Alexis
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/b58de7b4-3a0f-456c-a5d9-a3dd71836509

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b58de7b4-3a0f-456c-a5d9-a3dd71836509

Essai sur la primauté des conventions et accords

collectifs sur les contrats de travail

  Description : Les interactions entre les conventions et accords
collectifs et les contrats de travail sont multiples. Les conflits entre ces
deux types d’acte invitent à s’interroger sur la nature des rapports qu’ils
entretiennent. Nombre d’éléments, tenant aux caractéristiques
intrinsèques et extrinsèques des co ...

  Mots clés : Conventions collectives, Négociations collectives, Contrat de
travail, Organisation de l'entreprise

  Auteur : Sandevoir Jean
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/fab5b3d5-258a-44f6-9909-ef5360f92184

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fab5b3d5-258a-44f6-9909-ef5360f92184

Essai sur le risque professionnel en droit social

  Description : Le risque professionnel apparaît à la fin du
XIXème siècle. Il est conçu comme le palliatif des insuffisances
des principes de responsabilité civile appliquées aux victimes du travail.
Le corps blessé au profit de l’industrie doit obtenir réparation. L’accident
du travail est né ; sa reconnaissance ...
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  Mots clés : Sécurité du travail -- Droit, Risques professionnels
  Auteur : Fournier Brune

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4aa49cd9-083c-4365-b585-5655cc3cc10d

L'accord collectif de groupe : contribution à l'étude

du droit des groupes

  Description : La globalisation de l’économie a fortement
contribué à la constitution de groupes de sociétés dans le cercle national
et au-delà. La reconnaissance de l’accord collectif de groupe par le juge,
puis par la loi du 4 mai 2004, a permis une adaptation partielle du droit du
travail français à cette réali ...

  Mots clés : Négociations collectives, Groupes de sociétés, Entreprises
communes -- Droit, Entreprises multinationales

  Auteur : Gury Geoffrey
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/bf346eeb-5a88-4a70-a43f-8d707f521792

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bf346eeb-5a88-4a70-a43f-8d707f521792

L’adaptation de la relation de travail pour motif

économique

  Description : La compétition économique impose à l'entreprise
de faire évoluer la relation de travail au rythme des contraintes qu'elle
subit. Elle suppose l'adaptation des conditions d'emploi, laquelle implique
de faire varier la rémunération, le temps de travail, les fonctions ou
encore le lieu de travail du sa ...

  Mots clés : Flexibilité du travail, Mobilité professionnelle, Économie du
travail, Licenciements économiques, Intérêt de l'entreprise (droit), Contrat
de travail, Employeur et employé (droit), Négociations collectives

  Auteur : Lopes Pierre
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard, Jeansen Emeric
  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/27b9a9df-e07b-4b88-b890-c4fa18a12771
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L'articulation des contrats collectifs : Essai dans

l'ordre juridique national et transnational

  Description : La diversité des contrats collectifs de travail,
qu’elle tienne à la qualité de leurs signataires, à leur objet ou à leur
champ d’application territorial ou professionnel, est source
d’enchevêtrements, eux-mêmes facteur d’interrogations. Ainsi en est-il
déjà dans le périmètre du droit français de la ...

  Mots clés : Droit du travail, Négociations collectives, Conventions
collectives, Droit transnational

  Auteur : Daviot Valentin
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/907e12b9-fc23-45da-9c7d-4d43ef9c2510

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/907e12b9-fc23-45da-9c7d-4d43ef9c2510

L’association financière des salariés à la

performance de l’entreprise

  Description : Au carrefour du droit du travail, du droit civil et
du droit des sociétés siège la notion de rémunération. À l’image du
contrat de travail, la rémunération peut se métamorphoser pour devenir
un outil d’association financière des salariés à la performance de
l’entreprise. L’association financière des ...

  Mots clés : Actionnariat du personnel, Participation aux résultats de
l'entreprise -- Droit, Efficacité de l'organisation, Personnel -- Participation
à la gestion

  Auteur : Laland Pierre
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/98d1805e-84f7-4f2e-9695-1ddfa00cb3d7
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