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La liberté d'expression des salariés

  Description : Salariat et liberté d'expression : la contradiction
apparaît irréductible. La subordination inhérente à la relation de
travail semble en effet exclure l’exercice de cette liberté. Le salarié, parce
qu’il demeure citoyen, doit toutefois en jouir de façon effective. Le
représentant élu et désigné, par ...

  Mots clés : Expression des salariés, Communication dans les
organisations, Personnel -- Information

  Auteur : Befre Pierre
  Année de soutenance : 2011

       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/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a

La mobilité transnationale du salarié

  Description : La mobilité transnationale du salarié est un
phénomène de grande ampleur qui affecte tous les pans de la
relation de travail. Les questions qu’elle emporte sont multiples. Sources
de riches débats théoriques, elles sont aussi lourdes d’enjeux pratiques
tant pour les salariés détachés ou expatriés qu ...

  Mots clés : Mobilité professionnelle, Personnel -- Transfert, Travail -- À
l'étranger

  Auteur : Sebe Roland
  Année de soutenance : 2020

       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/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553

La négociation des conventions et accords

collectifs d'entreprise - Essai sur une communauté

de travail au service de l'intérêt de l'entreprise

  Description : Depuis 1982, la négociation collective d’entreprise s’est
fortement développée. La conclusion de conventions et accords adaptant
les normes issues de niveaux supérieurs revêt une importance
croissante. En atteste le rapport remis en septembre 2015 par le
président de la section sociale du Conseil d’ ...

  Mots clés : Négociations collectives, Entreprises, Intérêt de l'entreprise
(droit)

  Auteur : Devaux Etienne
  Année de soutenance : 2015

    47 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8ace1022-9d8e-4ed8-9a3c-8f096769e09a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/90461253-9cd0-41bc-b418-c1d8dde95553
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61


       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/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b7eba63-d712-4d56-990f-40a3e09ddc61

La négociation extra-syndicale des accords

collectifs d’entreprise : essai sur l’expression de la

volonté de la partie salariale

  Description : Appelé pour une large part à se construire sur l’accord
collectif d’entreprise, le droit du travail ne peut pas faire l’économie du
débat tenant à l’identification de la partie salariale à ce type d’accord. Si
l’accord collectif s’est forgé sur le modèle d’une négociation conduite
avec les syndicats ...

  Mots clés : Droit du travail, Négociations collectives, Référendum
professionnel, Représentation du personnel, Syndicats, Comités sociaux
et économiques

  Auteur : Armillei Valentino
  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/5de3ebd4-ff0b-4c86-a755-b68c8a595977

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5de3ebd4-ff0b-4c86-a755-b68c8a595977

La norme collective à l'épreuve du transfert

d'entreprise. : Essai en droit du travail.

  Description : L’entreprise est le lieu de déploiement d'un statut
professionnel privé nourri de conventions et accords collectifs de travail
mais aussi d’engagements unilatéraux, d’usages et d’accords atypiques.
L'application de ces normes, quelque fois leur survie, suscitent de
nombreuses interrogations au fil d ...

  Mots clés : Entreprises -- Transmission, Droit du travail, Normes du
travail, Conventions collectives, Négociations collectives

  Auteur : Aluome Louis
  Année de soutenance : 2018

       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/57646274-bf74-4052-840c-df57aa004b34
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La notion de contrat unilatéral : analyse

fonctionnelle

  Description : Le contrat unilatéral désigne en droit français un
contrat par lequel « une ou plusieurs personnes sont obligées envers une
ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait
d’engagement » (article 1103 du Code civil). Procéder à l’analyse
fonctionnelle de la notion de contrat unila ...

  Mots clés : Actes unilatéraux, Contrats
  Auteur : Barbaud Marc-Olivier

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7

La participation des salariés à la direction de

l’entreprise, étude critique

  Description : Le droit des salariés de participer à la direction
de l’entreprise est un droit fondamental consacré par le préambule de la
Constitution de 1946. Les dispositifs juridiques peinent cependant à lui
donner une traduction. L’analyse du déploiement de la participation met
en évidence les limites du cadr ...

  Mots clés : Personnel -- Participation à la gestion, Gouvernement
d'entreprise, Entreprises -- Droit, Personnel -- Droits

  Auteur : Van der Vlist Samuel
  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/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b

La représentation du personnel dans l'entreprise :

Du regroupement à la fusion.

  Description : Assurer l’efficacité du processus décisionnel tout
en y associant les salariés : telle est l’équation que s’attache à résoudre
le système français de représentation du personnel. Les réformes
successives qu’il a connues traduisent bien des incertitudes quant au
meilleur moyen d’y parvenir. Fruit d’u ...

  Mots clés : Comités sociaux et économiques, Représentation du
personnel, Négociations collectives, Délégations uniques du personnel,
Délégués du personnel, Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail

  Auteur : Rioche Steven
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a50c2709-a201-4e1f-bc83-73c63d55f4d7
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d7cecbc5-1287-440b-8c66-b14bfc70009b
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8abb7dec-b1ee-4d69-951d-2daf2dafd6dc
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8abb7dec-b1ee-4d69-951d-2daf2dafd6dc


  Discipline : Droit social
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8abb7dec-b1ee-4d69-951d-2daf2dafd6dc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8abb7dec-b1ee-4d69-951d-2daf2dafd6dc

La représentation élue du personnel en matière de

santé et de sécurité

  Description : Depuis l’apparition du CHSCT en 1982, la
représentation élue du personnel a connu de profondes évolutions.
Délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT ont dû s’adapter
à la considérable extension des notions de santé et de sécurité.
L’intégration de l’impératif de protection de la santé men ...

  Mots clés : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Comités d'entreprise, Délégués du personnel, Hygiène du travail,
Risques pour la santé

  Auteur : Million-Rousseau Emilie
  Année de soutenance : 2011

       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/da091fe2-efa3-415a-81f2-692d47ae3bfb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/da091fe2-efa3-415a-81f2-692d47ae3bfb

Le concept d'entreprise en droit du travail

  Description : L’entreprise naît en Droit d'un alliage complexe
de notions juridiques (le contrat de travail, la personnalité
morale, la représentation collective des travailleurs, etc...).
L'ordonnancement systématique de celles-ci s'impose pour percevoir la
cohérence de l'organisation juridique de celle-là. Des ...

  Mots clés : Entreprises -- Droit, Contrat de travail, Représentation du
personnel

  Auteur : Duchange Grégoire
  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/c1e70af0-e726-488c-8423-7a6bfebcfb8b
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