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Les métamorphoses des services de santé au

travail - entre santé au travail et santé publique

  Description : Santé et sécurité au travail, prévention des
risques professionnels (risque routier, risques psychosociaux),
intensification du travail… Autant de questions essentielles auxquelles
l’entreprise est confrontée. Y répondre suppose souvent le croisement
des regards et des compétences. Les services de s ...

  Mots clés : Sécurité du travail -- Droit, Travail -- Aspect psychologique,
Inaptitude au travail, Services de santé du travail, Santé publique -- Droit

  Auteur : Jover Andre-Franck
  Année de soutenance : 2015

       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/44ab4fba-611e-455c-9e85-4366f0d61b20

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44ab4fba-611e-455c-9e85-4366f0d61b20

Les procédures extra-judiciaires de règlement des

conflits en droit du travail

  Description : Le droit du travail s’est doté depuis longtemps
d’instruments de règlement amiable des conflits individuels et collectifs
du travail : la conciliation prud’homale et la médiation encas de
harcèlement pour les premiers ; la conciliation, la médiation et l’arbitrage
pour les seconds. Mais leur échec e ...

  Mots clés : Médiation et conciliation (droit du travail), Arbitrage (droit du
travail), Conventions collectives, Grèves et lock-out -- Droit

  Auteur : Monnot Maurice
  Année de soutenance : 2017

       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/f19c7b52-b859-4896-af2a-79e2a19f9b3f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f19c7b52-b859-4896-af2a-79e2a19f9b3f

Les relations des caisses de sécurité sociale avec

l'ensemble des entreprises : contribution à l'étude

d'un processus de contractualisation

  Description : Refondation sociale, « sécurisation » des parcours
professionnels, assouplissement des cas de recours au contrat à durée
déterminée, « flexisécurité »… Tous les regards sont tournés vers le droit
du travail. Sa rigidité prétendue est dénoncée comme un frein à l’emploi.
En comparaison, le droit de la ...

  Mots clés : Caisses de sécurité sociale, Liberté contractuelle, Sécurité
sociale -- Droit

  Auteur : Michalletz Marlie

    47 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 47
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  Année de soutenance : 2012

  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/7b0713d8-12c9-4016-9ae2-e3c2ba873b3a

Les ruptures d'un commun accord du contrat de

travail

  Description : Longtemps délaissé, l’accord est aujourd’hui au
coeur du processus de rupture du contrat de travail. A la suspicion qui
entourait l’expression commune des volontés est substituée la confiance.
La légalisation de la rupture d’un commun accord du contrat de travail par
la loi du25 juin 2008 sous le no ...

  Mots clés : Rupture conventionnelle, Licenciement -- Droit
  Auteur : Chicheportiche Laura

  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/af315919-0266-4ee4-9632-d1b672c51615

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af315919-0266-4ee4-9632-d1b672c51615

Nouvelles technologies et droit des relations de

travail : essai sur une évolution des relations de

travail

  Description : De Kheops à Internet, des nanotechnologies à la
téléportation, les nouvelles technologies rythment la vie des hommes.
Fruits de leur intelligence, outils de grands travaux, moteurs de diffusion
des savoirs, elles sont cause et effet des progrès de l’humanité. Innervant
les relations de travail subor ...

  Mots clés : Employeur et employé (droit), Internet en milieu de travail,
Protection de l'information (informatique) -- Droit, Surveillance
électronique en milieu de travail, Technologies de l'information et de la
communication, Relations professionnelles

  Auteur : Démoulain Matthieu
  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/7ee4a499-b3e1-4f7e-8f35-7c0b585ce645

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ee4a499-b3e1-4f7e-8f35-7c0b585ce645

Réflexions sur le jeu croisé des pouvoirs et des

responsabilités dans les groupes de sociétés : essai

en droit du travail
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  Description : A l’heure de la globalisation des relations économiques, il
est nécessaire que les décisions stratégiques soient prises au plus haut
niveau, celui, dans un groupe, de la direction centrale. Or, construit
autour du paradigme de la subordination juridique du salarié à l’égard de
son employeur, le droi ...

  Mots clés : Groupes de sociétés, Employeur et employé (droit),
Responsabilité sociétale, Gouvernement d'entreprise

  Auteur : Chatard Damien
  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/05fd88a8-7192-4cf9-8eaf-6f65bd05b079

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/05fd88a8-7192-4cf9-8eaf-6f65bd05b079

Sport et droit du travail : entre droit commun et droit

spécial

  Description : Parce que la singularité du sport s’est estompée
au fur et à mesure qu’il développait sa dimension économique et que
certains de ses acteurs adoptaient un comportement économique
rationnel, le droit commun du travail et les normes forgées par l’Union
européenne ne pouvaient que trouver application d ...

  Mots clés : Sports -- Droit européen, Droit du travail (droit européen),
Sportifs

  Auteur : Pagani Krys
  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/a8d6f3bb-82aa-4642-98d3-f503001570b4
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