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Règles d'engagement, intervention et normativité :

éléments pour la construction d'un régime de

l'intervention internationale

  Description : Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, le
multilatéralisme est devenu la condition de légitimité des interventions à
des fins de protection humaine. Néanmoins le multilatéralisme suscite
des problèmes de coopération, de commandement et de contrôle dans
une force multinationale composée des cont ...

  Mots clés : Nations Unies -- Forces armées, Intervention (droit
international), Multilatéralisme (relations internationales), Maintien de la
paix

  Auteur : Savas Menent
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Roche Jean-Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cc80f4a-dd9b-4c0e-af32-17868cc3bfb9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5cc80f4a-dd9b-4c0e-af32-17868cc3bfb9

Renseignement public et sécurité nationale

  Description : Si les activités de renseignement public n’étaient
pas encadrées, la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement a permis de créer un cadre juridique du renseignement,
tout en mettant en avant la communauté du renseignement. Cet
encadrement juridique des activités de renseignement s’exerce dans ...

  Mots clés : Sécurité nationale, Services de renseignements, Terrorisme
-- Lutte contre, Recherche de l'information

  Auteur : Deprau Alexis
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Gohin Olivier
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c8884a6b-a2fa-421a-92ef-d74d20668f80

Repenser la relation entre les nouvelles carrières et

l'engagement organisationnel : l’engagement

multiple des ingénieurs consultants en SSII en

France

  Description : L’objectif de cette recherche est d’étudier la relation entre
les nouvelles carrières et l’engagement organisationnel. La gestion des
carrières et l’engagement organisationnel sont importants, à la fois, pour
les individus que pour les organisations. Toutefois, les carrières ne sont
plus bâties au s ...

  Mots clés : Sociétés de services en ingénierie informatique,
Informaticiens-conseils, Engagement envers l'entreprise

  Auteur : Tahrouni Nesrine
  Année de soutenance : 2018

    913 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 861 à 870
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
  Établissement de soutenance : Paris 2, ESCP Europe

  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/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/22ede5ee-f2db-4b86-a96a-daa2a16a2a47

Réponses à la mission culturelle de la télévision

publique : analyse sémiologique des rapports

institutionnels, des figures de l'artiste et des

écritures numériques à France Télévisions (1993-2017)

  Description : Ce travail s’intéresse à la mission culturelle de France
Télévisions à partir de la problématique suivante : La culture à la
télévision de service public a-t-elle une qualité particulière ? Si oui, quels
en sont les principes régulateurs et comment se manifeste sa cohérence
? À partir d’une définiti ...

  Mots clés : Chaînes de télévision publiques, Médias et culture, Rapports
administratifs, Télévision et art, Industries culturelles, Culture, Politique
culturelle

  Auteur : Alexis Lucie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  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/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

Représentation du roi et pouvoir de « faire loy » :

Enquête autour de l’activité normative du parlement

de Paris à l’époque de Charles VI et de la double

monarchie franco-anglaise (1380-1436)

  Description : Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments
avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de
légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des
racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur
propension à élever leurs a ...

  Mots clés : Droit -- France, Pouvoir royal, Délégation législative,
Législation, Pouvoir réglementaire

  Auteur : Degoy Axel
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Alteroche Bernard d'
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)
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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7088443c-6c0a-48b8-ae99-43d679c1db43

Représenter l’homme ordinaire. Histoire et

sémiologie d’un commun du voir sur un commun

aux hommes

  Description : Représenter l’homme ordinaire, c’est dans ce travail
considérer la construction d’un commun du voir sur un commun aux
hommes. Ordinaire vient du latin ordo, « rangé par ordre ». Ce n’est donc
pas tant une question de forme que de regard. Ce travail ne porte pas sur
l’homme ordinaire mais sur un rega ...

  Mots clés : Sémiotique, Illustration anthropologique, Homme,
Illustrations -- Interprétation

  Auteur : Peigney Salome
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  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/2db51cff-9282-4d0a-9093-c2d3207cf3ba

Réseaux de relations et appariements sur le marché

du travail : essais théoriques et empiriques

  Description : Cette thèse contribue à l’analyse du rôle des
réseaux de relations sur le fonctionnement du marché du travail. Si les
employeurs et les demandeurs d’emploi comptent fréquemment sur leurs
contacts, la proportion d’emploi effectivement pourvus par le biais des
réseaux de relations varie d’un espace gé ...

  Mots clés : Marché du travail, Recherche d'emploi, Réseaux sociaux,
Travailleurs étrangers, Discrimination dans l'emploi, Déclassement social

  Auteur : Valat Emmanuel
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Meurs Dominique
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  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/e294f535-bd89-4621-9226-efd10fc841b2

Respect de la vie privée en matière de nouvelles

technologies à travers des études de cas

  Description : Le développement d’Internet et des services en
ligne ont pour conséquence une multiplication des informations collectées
auprès des utilisateurs - explicitement ou à leur insu. Bien plus, ces
informations peuvent être divulguées à des tiers, ou croisées avec
d’autres données pour constituer des prof ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Droits de la
personnalité et Internet, Droit des technologies de l'information et de la
communication

  Auteur : Augand André-Jacques
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie
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  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/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18c09678-e3c3-4c82-8d47-6fd3d9d66618

Responsabilité civile et responsabilité pénale : à la

recherche d'une cohérence perdue

  Description : La responsabilité civile est traditionnellement
attachée à la réparation des préjudices individuels. Pour sa part, le droit
pénal est présenté comme la branche du droit qui assure la protection de
l’intérêt général par la sanction de comportements attentatoires à un
socle commun de valeurs sociales. ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Responsabilité pénale, Procès,
Réparation (droit), Légalité

  Auteur : Dubois Charlotte
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lequette Yves
  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/cd04a51f-5393-4dd6-bbfd-d0193c8d3c9a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd04a51f-5393-4dd6-bbfd-d0193c8d3c9a

Rétablir la confiance dans les messages

électroniques : Le traitement des causes du "spam"

  Description : L'utilisation grandissante de la messagerie
électronique dans les échanges dématérialisés, aussi bien pour les
entreprises que pour les personnes physiques, et l'augmentation du
nombre de courriers indésirables, nommés « spams » (pourriels)
génèrent une perte de temps importante de traitement manuel ...

  Mots clés : Courriels, Courrier poubelle (messageries électroniques),
Signatures électroniques, Consommateurs -- Confiance, Protocoles de
réseaux d'ordinateurs

  Auteur : Laurent-Ricard Eric
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique

  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/11f8966f-2979-407e-928b-fcd0d66159e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/11f8966f-2979-407e-928b-fcd0d66159e4
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