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L’autonomie du travailleur

  Description : La « tertiarisation » de l’économie et le
développement des nouvelles technologies de l’information et
de la communication contribuent à l’évolution des relations de travail.
Plusieurs mécanismes créés par la pratique professionnelle et entérinés
par la loi (conventions de forfait, télétravail, port ...

  Mots clés : Autonomie, Employeur et employé (droit), Relations
professionnelles, Contrats, Télétravail, Portage salarial, Technologies de
l'information et de la communication

  Auteur : Lampert Arthur
  Année de soutenance : 2019

       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/0985858f-b3b4-4fd2-9239-4f0465676edd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0985858f-b3b4-4fd2-9239-4f0465676edd

L'encadrement contractuel de la subordination

  Description : Le contrat de travail fonde la relation de travail et
institue le rapport de subordination qui se concrétise par la
concession d’un pouvoir à l’employeur. C’est donc aux parties qu’il
revient de définir l’étendue, le domaine et les limites du pouvoir patronal.
Le salarié ne consent qu’à une subordin ...

  Mots clés : Employeur et employé (droit), Personnel -- Droits, Contrat de
travail

  Auteur : Collet-Thiry Nicolas
  Année de soutenance : 2012

  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/9eed4667-822c-46a4-aa39-612a2bd77a62

L'expansion de la formation professionnelle

continue

  Description : Depuis les années 1970, la formation
professionnelle continue s’étend à de nombreuses activités économiques
et sociales, salariées comme non-salariées. La loi et le contrat,
notamment, permettent cette expansion réalisée dans une grande
instabilité normative. Constamment modifiés, les dispositifs d’ ...

  Mots clés : Formation professionnelle -- Droit, Qualifications
professionnelles, Main-d'oeuvre -- Planification, Flexisécurité

  Auteur : Piccoli Philippe
  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

    47 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
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  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44546db5-e326-4014-bec7-4dbb2631e629

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44546db5-e326-4014-bec7-4dbb2631e629

L'influence des normes supranationales sur le droit

du travail français

  Description : Nul n’est censé ignorer la loi… même
supranationale. La « censure » des dispositions relatives au contrat «
nouvelles embauches » l’a vigoureusement démontré. Des normes
supranationales, l’influence n’a jamais été aussi forte : elles couvrent
progressivement l’ensemble des compartiments du droit fra ...

  Mots clés : Travail, Droit du travail (droit européen), Droit du travail (droit
international), Négociations collectives, Hiérarchie des normes juridiques,
Droit international et droit interne, Droit européen et droit interne

  Auteur : Guyon Charles
  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/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/183a59a5-cc1b-4d10-9546-763addbd4aa9

L'organisation des instances de représentation du

personnel : essai sur un cadre évolutif

  Description : Si le législateur se préoccupe de l’organisation
des instances de représentation du personnel, parfois de leur disparition,
il n’envisage guère leur évolution. De celle-ci les opérations de
restructuration constituent l’un des principaux facteurs. Elles affectent
souvent l’organisation des instances ...

  Mots clés : Représentation du personnel, Entreprises -- Réorganisation
  Auteur : Lemettre Aurélie

  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/f2cd3445-d759-41ac-bf5e-bbb3d7686444

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f2cd3445-d759-41ac-bf5e-bbb3d7686444

La contribution du droit européen au droit de la

protection sociale complémentaire

  Description : Aucun cap clair n’a été fixé par les pouvoirs
publics européens s’agissant du droit de la protection sociale
complémentaire. La contribution du droit européen en la matière est
toutefois majeure. Les opérateurs spécialisés chargés de la gestion des
régimes institués ont fait l’objet de nombreux text ...

  Mots clés : Droit du travail (droit européen), Droit européen et droit
interne
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  Auteur : Allende Mickaël d'
  Année de soutenance : 2014

       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/9f3c04a1-bb3b-4bda-a80f-399e08c4e1fb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f3c04a1-bb3b-4bda-a80f-399e08c4e1fb

La délégation de pouvoir en droit du travail, outil

d'organisation de l'entreprise

  Description : Confronté, dans les entreprises de grande taille,
à l’impossibilité d’exercer lui-même la totalité de ses pouvoirs, le chef
d’entreprise est conduit à en déléguer à des préposés. Cette
transmission du pouvoir participe de l’organisation de l’entreprise. La
délégation de pouvoir en constitue le vecte ...

  Mots clés : Chefs d'entreprise, Organisation de l'entreprise, Personnel --
Participation à la gestion, Gouvernement d'entreprise, Entreprises --
Droit, Sécurité du travail -- Droit, Employeurs -- Responsabilité

  Auteur : Bellanger Timothee
  Année de soutenance : 2018

       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/dbe9a893-1bda-4adc-af82-6839412517ff?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dbe9a893-1bda-4adc-af82-6839412517ff?inline

La discrimination en entreprise, réflexions sur un

risque

  Description : La gestion d’une entreprise expose l’employeur
au risque de discrimination. Dans son acception originelle, la notion de
discrimination vise les distinctions reposant sur un critère illicite. La mise
en oeuvre effective de la prohibition des discriminations amène le juge à
exiger de l’employeur qu’il ...

  Mots clés : Discrimination dans l'emploi -- Droit, Personnel -- Évaluation,
Personnel -- Droits

  Auteur : Manigot Vincent
  Année de soutenance : 2011

        Accès restreint jusqu'au 18-06-2090 (confidentialité ou accès
intranet)

  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/93004c55-2e57-4029-acad-b6c77052f06f
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La force obligatoire du contrat, réflexion sur l'intérêt

au contrat

  Description : La force obligatoire du contrat est universelle. Ce
consensus contraste fortement avec les débats qui affectent les règles
qui lui sont consacrées : quelle est l’assise du contrat ? faut-il que la
cause et l’objet demeurent des conditions de sa validité ? comment
adapter la protection du consentemen ...

  Mots clés : Pacta sunt servanda (droit), Liberté contractuelle, Positivisme
juridique, Effectivité et validité du droit, Intérêt (droit), Consentement
(droit), Contrats d'adhésion

  Auteur : Juillet-Regis Helene
  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/3f064455-6ea0-4ddc-9cd6-52e53614f31e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f064455-6ea0-4ddc-9cd6-52e53614f31e

La gestion des effectifs dans les groupes de

sociétés

  Description : Les groupes de sociétés rassemblent des
sociétés juridiquement distinctes mais liées entre elles par des rapports
de domination et de coopération au point de former une entité
relativement identifiable. Leur organisation renvoie au jeu mêlé de la
norme sociétaire et de la norme contractuelle. Prises ...

  Mots clés : Groupes de sociétés, Négociations collectives,
Main-d'oeuvre -- Planification, Main-d'oeuvre -- Mobilité, Entreprises --
Réorganisation, Direction du personnel

  Auteur : Vivien Edouard
  Année de soutenance : 2014

       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/dc010abe-cfed-44bb-ad91-11664ebd3734
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