
    Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par établissement »  P » Paris 2

Recherche en cours

 = Par établissement Paris 2

 

Sport en entreprise : innovation managériale ou

outil de gestion des Ressources Humaines ?

  Description : Le sport et l’entreprise ont toujours entretenus
des relations étroites de façons diverses et variées. Ce travail de thèse
s’intéresse à l’éventuel phénomène de mode de l’intégration du sport
dans l’entreprise comme innovation managériale ou comme outil de
gestion des Ressources Humaines. Nous avons ...

  Mots clés : Sports et entreprises, Efficacité de l'organisation, Troubles
musculo-squelettiques, Risques psychosociaux, Absentéisme, Travail --
Accidents

  Auteur : Robin-Pavie Mikael
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/b01cf61d-2cd6-4e36-887d-cd4a6ffe3e89

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b01cf61d-2cd6-4e36-887d-cd4a6ffe3e89

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

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8d6f3bb-82aa-4642-98d3-f503001570b4

Stabilité financière des banques et régulation

  Description : Les banques sont des institutions à part, car
elles sont au coeur du fonctionnement des économies et de la
dynamique de croissance des pays. Leurs services représentent de ce
fait un bien public, et il est donc primordial de les maintenir éloignées
autant que possible du risque de faillite. Toutefoi ...

  Mots clés : Banques -- Réglementation, Crises financières
  Auteur : El Bernoussi Khalid

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

    913 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 881 à 890
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  Directeur : Zumer Frédéric
  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/d603c7dd-5acf-4159-b80b-b909cd5b8926

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d603c7dd-5acf-4159-b80b-b909cd5b8926

Stratégies alternatives de couverture de l'inflation

en ALM

  Description : La disparitions graduelle des peurs liées à
l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est
aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des
«Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes
souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel o ...

  Mots clés : Inflation, Volatilité (finances), Gestion des actifs et passifs
bancaires, Crise économique (2008), Épargne, Matières premières --
Prix, Dettes publiques

  Auteur : Fulli-Lemaire Nicolas
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Lubochinsky Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  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/cde96866-4097-4099-9065-e00065876000

Sûretés conventionnelles sur créances en droit

français, anglais et vietnamien

  Description : Les créances monétaires constituent une
excellente source de crédit et les sûretés sur créances existent en droit
français, droit anglais et droit vietnamien. Cependant, si elles sont
reconnues de longue date en droit anglais, l’évolution de leur régime
juridique est récente en droits français et vi ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Cession de créance
  Auteur : Bui Duc Giang

  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/a4250d8e-0b30-4240-af6d-2eba741371df

Sûretés et bien circulant : contribution à la

réception d'une sûreté réelle globale

  Description : Les sûretés sur les biens du professionnel
constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de
nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie
des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté.
L'édifice légal, complexe et contraire aux obje ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Prêts bancaires, Hypothèques sur biens
meubles

  Auteur : Blandin Yannick
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Ghozi Alain
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
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  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bf666314-b1de-49eb-803c-cd2eb9477c76

Sûretés réelles et droit des biens

  Description : Propriété, droit réel sur la chose d’autrui,
opposabilité, droit de suite, droit de préférence, exclusivité,
meubles, immeubles, accession, accessoire, subrogation réelle,
fongibilité, universalité, etc. la liste est longue des concepts forgés par le
droit des biens que sollicitent les sûretés réell ...

  Mots clés : Sûretés (droit), Biens (droit)
  Auteur : Gijsbers Charles

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grimaldi Michel
  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/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500

Système de l'obligation naturelle

  Description : La notion d’obligation naturelle passe assez
inaperçue en doctrine. Cette discrétion est due à un courant
doctrinal issu au XXe siècle du positivisme juridique, qui a estimé qu’il n’y
a pas de système rationnel de l’obligation naturelle en droit français. Un
tel système existe pourtant. L’heure est ...

  Mots clés : Obligations naturelles, Droit naturel, Droit -- Philosophie,
Morale, Conscience

  Auteur : Bellis Kouroch
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline

Système majoritaire et bicamérisme sous la Vème

République (depuis 1981)

  Description : Sous la Ve République, la seconde chambre a
été conçue par le constituant comme un soutien prédisposé au
Gouvernement et au régime nouvellement établi, eu égard à l’incertitude
d’une majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. La survenue
imprévue de celle-ci aboutit à un rapprochement organique ...

  Mots clés : Bicamérisme, Majorité (droit constitutionnel), Procédure
parlementaire, Droit constitutionnel

  Auteur : Saint Sernin Jean de
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Portelli Hugues
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bf666314-b1de-49eb-803c-cd2eb9477c76
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/186f7c66-8651-4d9b-8a7d-74d20e199500
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6d7de054-c357-4ce3-b960-ddda6d6bd9c7?inline
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b3a54b7-c87a-4bda-8a9b-89084b28cb7c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7b3a54b7-c87a-4bda-8a9b-89084b28cb7c


  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/7b3a54b7-c87a-4bda-8a9b-89084b28cb7c

Technique et droit des brevets

  Description : Le droit des brevets a pour objet l’appropriation
d’enseignements techniques nouveaux afin d’encourager le
développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi,
la technicité constitue une condition fondamentale de l’apparition du droit
de brevet. Cependant, la définition de ce qu’es ...

  Mots clés : Brevets d'invention -- Droit, Technique et droit
  Auteur : Dhenne Mathieu

  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  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/3399b29c-03ff-4096-8ac1-94bb287d6913
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