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La foi musulmane et la laïcité en France et au

Québec, entre régulation publique et négociation

quotidienne

  Description : Le but de la recherche est de comprendre comment un
individu se sentant lié à une norme religieuse interprétée comme
prescrivant le port d'un signe religieux peut se sentir en même temps lié à
une norme étatique prescrivant des exigences en terme de neutralité
religieuse. Afin d'analyser la dynamiqu ...

  Mots clés : Laïcité, Islam -- Coutumes et pratiques, Voiles islamiques,
Religion et État, Religion en milieu de travail, Socialisation juridique

  Auteur : Lavoie Bertrand
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Beaud Olivier, Tremblay Luc
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : Sociologie du droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit

et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1

Principe de finalité, protection des renseignements

personnels et secteur public : étude sur la

gouvernance des structures en réseau

  Description : La question de la protection des renseignements
personnels présente des enjeux majeurs dans le contexte des réseaux.
Les premières lois en la matière au Canada et en Europe avaient pour
base une série de principes qui sont encore aujourd’hui d’actualité.
Toutefois, l’arrivée d’Internet et des struct ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Stockage
en ligne (informatique), Réseaux sociaux (Internet), Gouvernance

  Auteur : Duaso Calés Rosario
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bourcier Danièle, Trudel Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : Droit

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0

http://www.theses.fr/2011PA020037/abes

    2 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 2

https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/index.html
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d0305a8-be7d-46cb-80ce-de120519c2e1
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0
http://www.theses.fr/2011PA020037/abes

