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Description

Les Editions Tissot ont réuni sur un support unique près de 700 définitions détaillées en droit
du travail, associées aux principaux articles du Code du travail et à l'analyse précise de
nombreux cas de jurisprudences. Complément indispensable aux textes de loi, cette
documentation décrypte les termes et expressions parfois complexes du droit du travail et
expose concrètement l'application de celui-ci. En donnant accès à plus de 2100 références de
jurisprudence sociale, vous bénéficiez du retour d'expérience sur de nombreux cas vécus et
jugés. Les jurisprudences commentées facilement accessibles par mots-clés, vous présentent
les faits, l'explication des juges et analysent ce qu'il aurait fallu faire, le cas échéant, pour éviter
la sanction. Une documentation simple et complète. Grâce à son classement par ordre
alphabétique et à son index de plus de 800 mots-clés, cette documentation est votre référence
en droit du travail. Sa rédaction pédagogique sans jargon juridique, en fait l'outil indispensable
des chefs d'entreprises, responsables du personnel, juristes et étudiants confrontés
quotidiennement aux questions de gestion du personnel et du droit du travail, tandis que les
salariés et représentants du personnel trouveront rapidement les réponses concrètes à leurs
questions pratiques. Pour que votre compréhension du droit du travail ne se heurte plus à de
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simples problèmes de terminologie, cet ouvrage se révélera vite être le tremplin indispensable
à vos recherches approfondies : à travail égal, salaire égal ; abandon de poste ; absence
injustifiée ; accident du travail ; apprentissage ; CDD ; CDI ; certificat de travail ; clause de
non-concurrence ; délégué du personnel ; droit d'alerte ; entretien préalable ; faute ; frais
professionnels ; harcèlement moral, harcèlement sexuel ; heures supplémentaires ; inaptitude ;
Internet ; jours fériés ; licenciement ; mi-temps thérapeutique ; obligation de reclassement ;
période d'essai ; préavis ; prévoyance ; primes; règlement intérieur; rupture conventionnelle;
etc.



10 juin 2013 . Ils saluent également les nouvelles méthodes de travail de la Commission des .
Aujourd'hui, les États parties ont également commenté les travaux de .. y compris son budget
pour l'exercice biennal 2013-2014, le rapport sur les .. en plus étendue et que sa jurisprudence
entrait dans une nouvelle phase.
2013/2014. 1 . Le travail préparatoire à la définition d'une problématique . contrario, sans
appareil scientifique, la dissertation perd de sa qualité. De plus.
20 janv. 2016 . L'occasion de parler d'études de droit qui attirent de plus en plus de jeunes .
Paris 1 selon son étude portant sur les étudiants en 2013-2014 (voir ci-dessous). ... de produire
une jurisprudence impliquant tout notaire initialisant ces ... et encore moins sur les difficultés à
trouver du travail / gagner sa vie (la.
L'essentiel des textes législatifs et réglementaires en droit du . Prix spécial à l'achat des Lois du
travail 2013-2014 et des Lois sur la santé et la sécurité du travail 2013-2014 : 79 .. Loi et de la
jurisprudence sont un atout .. la majorité des dispositions, un commentaire faisant état de ... sa
conception et de son expression.
Législation, doctrine, jurisprudence, 2013/2014 CEMAJ (Centre de recherche . Internet au
travail, CERT (Centre d'étude des relations de travail), Schulthess, p.227-253 . Commentaire
romand du droit de la propriété intellectuelle, Helbing .. comparée des droits suisse et
allemand de la SA , Lino Hänni, Julien Dubois,.
27 mars 2014 . Dans sa décision du 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré . travail
qui institue à la charge de l'entreprise une obligation de recherche d'un ... Par ailleurs, la
jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au droit de ... l'économie réelle, Sénat, n° 316
(session ordinaire 2013-2014),.
Tout le droit du travail complet et pratique, de A à Z : pour chaque terme, retrouvez la
définition, les articles du Code du travail et la jurisprudence commentée.
Droit général des sociétés : du projet de société jusqu'à sa dissolution . en vigueur, sur
quelques statistiques, sur la jurisprudence constante et récente, ... de placer la volonté du
législateur et du gouvernement (en 2013-2014) de réformer le .. applicable à ces EIRL est



commenté au chapitre 2 de la présente instruction,.
17 déc. 2014 . Mémoire dans le cadre du Master 2 « droit du vin et des spiritueux ». Année
universitaire 2013 – 2014 . Je tiens enfin à remercier ma compagne pour son travail de
relecture et sa capacité .. Commentaire .. jurisprudence soit celui de la mise en valeur d'un
fonds agricole par la personne concernée.
1 avr. 2013 . de remplir sa mission de protection et de promotion des droits .. En bref, l'année
2013-2014 a été une année de travail intense et la ... Le plaignant est alors substitué de plein
droit à la Commission, .. par la Charte des droits et libertés de la personne, la Commission a
commenté . par la jurisprudence.
22 mars 2017 . Le droit du travail et sa jurisprudence commentée, Nathalie Dufour, Jean
Manière, Agnès Splete, Tissot. Des milliers de livres avec la livraison.
19 avr. 2007 . l'ensemble du droit matériel européen : le droit du marché intérieur, sur . L.
Boulouis, Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire, Tome 2. Droit . C'est par
ailleurs un modèle de méthode de commentaire d'arrêt. . Elles demandent plus de travail et
constituent une préparation aux questions de.
L'arbitrage consensuel au Québec : recueil de jurisprudence / [sélection par] Babak .
Harcèlement en milieu de travail — Droit — Québec (Province) I. Cox, Rachel, 1965- II. ...
Collection : Collection de droit 2013-2014 (Éditions Yvon Blais) ; vol. .. Jurisprudence
commentée sur les obligations / Maurice Tancelin, Daniel.
V. Chambre, Doc 53 3236/ (2013/2014) : . Une circulaire distincte commente les titres 5 à 7
précités. . 5° le droit d'enregistrement applicable aux annexes à ces actes (v. n° 5., infra); . de
l'acte ou du document mais avant sa présentation" et que: "Ce numéro d'identification peut
aussi être mentionné au pied de l'acte.".
2 juin 2014 . La jurisprudence stipule que, sauf indication contraire, le juge doit considérer .. y
poursuivra sa pratique en droit de l'emploi, santé et .. œuvre dans les domaines du droit du
travail et de l'emploi. . LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMENTÉ ..
Regard sur le bâtonnat 2013-2014.
18 sept. 2017 . Les développements en droit interaméricain pour l'année 2016 . 5 Notons qu'en
plus des décisions qui font l'objet d'un commentaire dans la présente . droits fondamentaux,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, .. Elle s'appuya également sur sa
jurisprudence antérieure relative au conflit.
6 janv. 2014 . Ire Cour de droit civil . L'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail dès
le 11 octobre 2003 .. 251), le Tribunal fédéral s'est référé sans plus de discussion à sa
jurisprudence antérieure à 1996, selon laquelle l'art. . ATF 118 II 297; Bruno Schmidlin, in
Commentaire bernois, nos 202 à 210 ad art.
1 sept. 2016 . d'organisation logistique, un goût pour le travail en équipe et une totale
disponibilité ... droit du travail et de la sécurité sociale .. Nature de l'épreuve : résumé, environ
au tiers de sa longueur et commentaire, dans la . européenne, le contrôle de constitutionnalité,
la jurisprudence constitutionnelle, les.
17 juil. 2011 . Jurisprudence (10) . Chaque salarié a droit à 2,5 jours de congés payés par mois
à partir du . Il s'agit ici d'un minimum légal prévu par le code du travail : . Le salarié ne peut
pas prolonger ses vacances de la durée de sa maladie. .. vous avez pris 26 jours de CP, payés,
sur la période 2013/2014 ?
18 juil. 2013 . Par sa vaste expérience dans le domaine de la propriété . Il a été le président du
groupe de travail sur la modernisation du .. Les inscriptions aux autres formations diplomantes
du CEIPI pour l'année universitaire 2013-2014 sont .. L'utilisation croissante par la
jurisprudence du droit communautaire de.
26 mai 2016 . Temps de travail : les fonctionnaires territoriaux travaillent-ils assez ? . a assuré



Annick Girardin jeudi matin, lors de sa rencontre avec la presse. . faisaient de droit moins de
35 heures en « compensations légitimes » à leurs fonctions. . territoriale la durée annuelle du
travail pour la période 2013-2014,.
23 août 2017 . Le 2013-2014 Rapport annuel du Tribunal de la dotation de la fonction publique
est . La Loi sur la Commission des relations de travail et de l'emploi dans la .. Au fur et à
mesure que le Tribunal établit sa jurisprudence, le délai pour .. Par conséquent, ajoutait
l'intimé, la plaignante n'avait pas le droit de.
1 juil. 2010 . Année académique 2013-2014 . Professeur ordinaire à la Faculté de Droit de
l'Université de Liège . ont contribué à la réalisation de ce travail de fin d'études. Nous . part, en
tant que promoteur, pour ses précieux conseils et sa .. doivent consulter la jurisprudence
mondiale, recensée, commentée et.
VAN GYSEL, A-C, Traité de droit civil belge, Les personnes, Bxl, Bruylant, 2015. (2 vol ..
DELVAUX, A., Commentaire pratique de la réglementation des marchés . ROSIER, K., Le
droit du travail à l'ère numérique, Louvain-la-Neuve, .. de jurisprudence sur les causes
d'extinction des obligations (2000-2013), 2014, (CUP ;.
Mémoire de Master II Droit des Contrats Internes et Internationaux. . 2013-2014 .. en ce que
cette obligation y est reconnue, et sa violation sanctionnée. ... Dans son commentaire de l'arrêt
Alcatel Business Systems, Eric LOQUIN .. Sociale de la Cour de Cassation a estimé que la
clause insérée dans un contrat de travail.
Impliqué tout au long de sa carrière, il a notamment été membre du Comité exécutif . Posts les
plus commentés . Le président du conseil d'administration de SOQUIJ présente le bilan 2013-
2014. . Étiquettes : information juridique, jurisprudence . Les citoyens et les professionnels du
droit peuvent se présenter dans les.
17 déc. 2014 . Monsieur X… avait fait valoir que le RSI ne communique pas sa forme
juridique en violation des .. La jurisprudence étant divergente et fluctuante, la prudence est de
mise… . Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale ... Chers internautes,
vous avez un droit de commentaire.
Cette démarche s'appuie sur une jurisprudence et une doctrine abondantes . 2007, le nouveau
permis de construire prend sa place dans le paysage juridique.
26 sept. 2017 . . chambre sociale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence et précise .
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. . une offre de
contrat de travail pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014 à .. Connectez-vous ou inscrivez-
vous pour publier un commentaire.
3 avr. 2013 . 03/04/2013 Jérémie Saiseau Laisser un commentaire . Chaque branche du droit a
développé sa propre conception du principe de non-discrimination. . En revanche, en droit du
travail, la place des syndicats et des . Bien que les textes et la jurisprudence demeurent
fragmentés, les .. 2013-2014.
Jurisprudence . ➠Fonctionnaires et agents publics – Mise en disponibilité – Droit à être
réintégré dans son . ➠Annuaire 2013-2014 du réseau des responsables des affaires juridiques
et contentieuses ... la requérante, d'avoir laissé copier son travail par une . sa demande, alors
qu'en l'absence d'indication complète.
1 avr. 2014 . B. Travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à . à son aptitude ou sa
conduite ou fondé sur les né- .. 12 à 17; F. KEFER, «La motivation du licenciement en droit
belge», Rev. dr. . La doctrine et la jurisprudence majoritaires dans la partie francophone du
pays .. 2013-2014, Exposé des motifs, Doc.
27 oct. 2014 . Autrement dit on passera du droit du travail protecteur des salariés au . de
permettre à l'entreprise d'ajuster sa politique d'emploi à ses . Cette condition introduite par une
jurisprudence controversée en 2009 est un déni de droit au .. de cotisants du secteur privé à la



sécurité sociale (CNAS 2013-2014).
Jurisprudence commentée sur les obligations, 7e édition, Montréal, Wilson et Lafleur, 1999 ..
de gagner sa vie et la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise», ... 364,
Développements récents en droit du travail (2013), Cowansville, . La jurisprudence marquante
en droit familial 2013-2014», dans Service de la.
26 sept. 2013 . Un ouvrage unique Les éditions Tissot ont réuni sur un support unique près de
700 définitions détaillées en droit du travail, associées aux.
AU DROIT SOCIAL? . travail condamnant un employeur s'étant rendu coupable de
discriminations à l'égard . discriminations, les décisions de jurisprudence sont en effet
nombreuses en la matière. ... pas qu'elle a modifié sa politique de recrutement (c'est-à-dire ...
Les décisions commentées portent sur le port du voile.
La récente réforme du Code du travail a assoupli les règles de recours au télétravail. . Droit à la
déconnexion : garde-fou de la vie privée des salariés ? . Publié par Rédaction Juritravail le
04/02/2015 | 1 commentaire(s) | 57031 vues . des rythmes scolaires entrera en vigueur au début
de l'année scolaire 2013-2014.
19 nov. 2014 . Ghislaine ALBERTON, Note de jurisprudence concernant un arrêt rendu par le
. L'exemple du droit financier » (avec Alain Bernard), Point de vue, Rec. . de l'Union
européenne et le Traité sur l'Union européenne commentés. . La sécurité intérieure
européenne, sa stratégie et son architecture : regard.
25 juil. 2008 . 2013-2014 . demeure à mes yeux l'une des meilleures écoles du droit. . Je dois
enfin beaucoup à mes parents qui, chacun à sa manière, .. A cet égard, l'examen de la doctrine
et de la jurisprudence confirme que la rétroactivité se ... trop loin dans son travail de
déconstruction du droit positif (voy. à ce.
Hélène Ouimet, Code du travail du Québec : législation, jurisprudence et doctrine, 22e . Loi du
praticien: loi sur les impôts du Québec, commentée, 22e éd., Toronto, . de l'environnement et
sa réglementation annotées, Cowansville, Yvon Blais, 1995 . Monette, Barakett, avocats, Droit
de la santé en bref 2013-2014: lois et.
17 janv. 2017 . Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et .
faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. . la jurisprudence
entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le . (BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 20 ad art.
21 août 2013 . Droit civil L1 2013-2014 allie les 2 best-sellers de la rentrée universitaire . de la
version numérique feuilletable de votre code civil et sa mise à jour sous . (dont La hiérarchie
des normes, La coutume, La loi, La jurisprudence, La preuve. . de l'intro au droit (un point
actu, le commentaire d'un arrêt majeur.
Membres du conseil d'administration 2013-2014 Mes Andréanne Malacket, . que les hommes.
la rédaction se réserve le droit de ne pas publier un texte soumis, .. rendant au travail,
j'écoutais une émission .. Parce que dès que sa vidéo est remise entre les mains du public et ..
Tant la jurisprudence que la doctrine.
28 nov. 2014 . 2013-2014 Droit applicable et évolutions jurisprudentielles . Commentaire La
Cour de cassation passe outre la condition de la présence du . Le caractère inconstructible du
terrain s'apprécie au jour de sa vente .. passivement les contraintes résultant de la servitude, la
jurisprudence reconnaît qu'il n'est.
Cachan, 2013-2014. Relire le . naturalise et porte Marx vers le matérialisme qui se retrouve
dans sa thèse soutenue à l'Université . La critique de la philosophie du droit de Hegel porte
aussi sur la religion, et commence par .. internationale ouvrière en 1864 dont il rédige l'adresse
inaugurale et commente les différents.
À nouveau cette année, la jurisprudence québécoise en matière . En cas de décès de Jacques



Legault sa part appartiendra à ma sœur ... annuel-2013-2014.pdf] (7 janvier 2015). .. Paré
(Succession de), 2014 QCCA 1138, commenté par Christine MORIN, ... Il s'est plutôt formé
un contrat de travail établissant un lien.
THÉVENOZ Luc/NOORI Rausan, Développements récents du droit suisse des . Le droit
bancaire privé suisse 2013-2014 = Das schweizerische Bankprivatrecht .. THÉVENOZ Luc,
Travail intérimaire et location de services, in Fiches juridiques suisses 772/1991, p. .
THÉVENOZ Luc, Commentaire de l'arrêt Sonor SA c.
19 sept. 2013 . DROIT DE L'ENVIRONNEMENT : NUISANCES SUBIES PAR LES . DROIT
DE PREEMPTION • DROIT DU TRAVAIL • DROIT DES SEM ET DES SPL . sa saisine
deviendrait obligatoire pour apprécier les risques du départ des .. Par cette jurisprudence, le
Conseil d'Etat entérine le différend résultant de.
16 avr. 2014 . La Charte devrait être le «Bill of Rights» de l'Europe, sa Déclaration des . de la
jurisprudence et du processus législatif et exécutif de l'Union. . le droit à l'égalité en droits, le
droit à des conditions de travail justes .. Le travail et la protection sociale en 2013-2014 :
Chronique . Entrez votre commentaire.
21 sept. 2017 . La chambre sociale s'éloignait ici de la jurisprudence de la troisième chambre
civile qui . de réexaminer sa jurisprudence au regard de l'évolution du droit résultant de
l'ordonnance n° . Ajouter un commentaire . Carcassonnaise, une offre de contrat de travail
pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014.
23 janv. 2015 . Delphine Chauvet, Docteur en droit, Membre du CERDI (Centre d'études et de
. du harcèlement moral au-delà de la sphère conjugale et des relations de travail. . se traduisant
par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an .. Si l'on transpose cette
jurisprudence au délit général de.
Commenté sous la direction de Christian Huglo et Marie-Pierre Maître . une influence
croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; ... L. Fonbaustier, Chronique
de jurisprudence relative à la charte de l'environnement (2013). .. Question prioritaire de
constitutionnalité et droit administratif (2013-2014).
fondées sur le droit antérieur aux réformes mais aussi un commentaire article par .. sa
cessation), conformément aux enseignements de la jurisprudence et aux .. admis l'annulation
d'un contrat de travail très défavorable à un salarié (Soc. 5 .. jurisprudence de la Cour de
cassation en 2013, 2014 et 2015 mesurant la.
L'étudiant doit rédiger un travail individuel de recherche et d'analyse juridique, consistant soit
en un commentaire de jurisprudence soit en un . L'encadrement et l'évaluation des travaux sont
réalisés par les professeurs du département de droit. . d'analyse et de synthèse dans la
rédaction de son travail; - développer sa.
29 mars 2017 . Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil . d'ordonner la
requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et de la . empêché de
développer sa clientèle personnelle par la société d'avocats que le .. il ressort de la
jurisprudence de la Cour de Cassation produite par l'appelant.
20 oct. 2014 . (CAVEJ) pour préparer la première année de Licence en droit. . les méthodes de
travail, les examens, les diplômes. ... dans l'un ou l'autre en fonction de ses goûts et du choix
de sa future .. Les étudiants redoublants du CAVEJ de l'année 2013/2014 : 200 € ; ... 3)
Recueils de textes et jurisprudence.
19 févr. 2015 . Issu d'un colloque organisé par la Faculté de droit, d'économie et de finance de
l'Université de ... 18e éd., 2013-2014. .. Droit du travail et sa jurisprudence commentée [Texte
imprimé] : définitions, articles de codes,.
Décret Constitution Contrat Jurisprudence Tribunal. Arrêt Justice .. pour les études de droit et
sa méthode de travail. Ainsi, . dissertation juridique, le commentaire de texte, le commentaire



d'arrêt .. Pour l'année universitaire 2013/2014,.
Commentaire de la jurisprudence rotale : décision coram Pinto du 6 juillet 2007, L'année
canonique 50 (2008) 479-485. . La redécouverte médiévale de la fiction du droit et sa
contribution à la christianisation du droit matrimonial » . La question des procédures
simplifiées dans le travail judiciaire », session . 2013-2014.
trois mois lors de la résiliation du contrat de travail contribue largement, par son . association à
but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zurich en Suisse. . 2013/2014 et
d'également EUR 240'000 pour la saison 2014/2015. . M. Maazou ne s'est plus présenté à l'ESS
après sa mise à disposition de son.
16 sept. 2014 . Ajouter un commentaire .. Une hépatite C sans caractère de gravité n'ouvre pas
droit au titre de . d'une rente d'accident du travail (4 février 2014 n° 1301720, rappr. . 1°) La
jurisprudence de la CJUE selon laquelle un Etat membre ne . en droit d'y séjourner afin d'y
poursuivre sa scolarité, d'autre part,.
Quelle façon stupide de gagner sa vie", l'éthique du travail semble indissociable de l'image de .
"Code de droit international privé (français) - 2013-2014".
Les différents textes européens font l'objet d'un commentaire approfondi in K. . Introduction
générale – ou le droit des étrangers pour les non initiés . geannoteerd 2013-2014, Die Keure,
2013, 916 p. . une période de plus de trois mois (regroupement familial, études, travail, ... au
détriment de la victime ou de sa famille.
Professeur de droit public à l'Université de Valenciennes .. Avril 2015 « Questionner la
légitimité du droit de l'Union à partir de sa formation: .. [2016] « La jurisprudence Viking-
Laval et le nouveau cadre du détachement », in .. sociale et territoriale », Annuaire de Droit de
l'Union Européenne 2012, 2013, 2014, 2015.
14 mars 2014 . Master II Recherche – Droit de l'Union européenne . Commentaire . Revue de
jurisprudence fiscale .. entre sociétés, chacune ayant sa personnalité juridique ou facilite
l'implantation du groupe ... 30 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, Memento Groupes de
sociétés 2013/2014, Paris, Editions Francis.
J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 29e éd., 2015 . Le droit du travail
et sa jurisprudence commentée, Broché, 4e éd., 2013-2014.
Noté 0.0/5 Droit du travail et sa jurisprudence commentée 2013-2014, Tissot Editions,
9782361260989. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
CIP Promotion Jules VERNE (2013-2014) . Le présent travail n'aurait pas vu le jour, dans sa
forme définitive et dans le respect des délais .. B. Les actes de droit privé. ... jurisprudence à
généraliser le déféré préfectoral à tous les actes des ... 29 Jean-Marie Pontier, commentaire de
la circulaire du ministre de l'intérieur.
Toutes nos meilleures ventes en Droit social et santé. Résultats : 1 à 20 sur 804 .. Droit du
travail et sa jurisprudence commentée - 2014/2015. Auteur : Collectif Tissot . Droit du travail -
Les arrêts décisifs - 2013/2014. L'outil indispensable.
31 déc. 2014 . Le revirement de jurisprudence en droit européen / dir. Éric Carpano ; préface ..
317-333 in : Commentaire du Règlement de Bruxelles 1 bis / dir. E. Guinchard. – . 18,
2013/2014, p. 11-31. .. 2002, Roquette Frères SA c/ Directeur général de la concurrence, .
Revue de droit du travail 2014, p. 312-320.
24 juil. 2014 . I. Les libertés individuelles au travail en droit français. . sa jurisprudence
constitue parfois une source indéniable en droit, notamment ... le droit du travail et sera sans
doute commentée dans le Rapport Annuel . Droit du travail, droit vivant 2013/2014 » de Jean-
Emmanuel Ray paru le 5 septembre 2013.
Année(s), 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 . les sources formelles (directes) du droit : ce sont les
formes obligées qui donnent naissance à une . 2.1 La jurisprudence; 2.2 La doctrine; 2.3 Les



principes généraux du droit . mais s'attache à sa procédure d'élaboration d'où l'emploi l'adjectif
« formel » qui a trait aux formes et.
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ..
notre pays et sa capacité à concilier performance économique et . la jurisprudence, aux règles
de la représentativité syndicale. La ... 12 Voir notamment Jean-Emmanuel RAY, Droit du
travail, droit vivant, 2013-2014, 22è édition,.
29 sept. 2015 . Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence , 1975 . 069637792 : Droit
du travail : relations collectives / Bernard Teyssié / 3e édition / Paris ... Jottreau,. ; [préface de
Bernard Teyssié] / Paris : LexisNexis SA , cop. ... Laboratoire de droit social de l'Université
Panthéon-Assas, Paris 2, 2013-2014].
16 juin 2016 . La jurisprudence des juridictions administrative confirmée par le . La rubrique
commentaire n'est pas (plus) destinée à des demandes de.
M. Erasmus Mundus « Pratique européenne du droit » (Université de Rouen, France, Leibniz .
de la jurisprudence en droit de l'égalité et de la non-discrimination selon une . Sa thèse porte
sur les conflits entre les intérêts de l'entreprise (en tant . 2013-2014 : Méthodologie pour le
Travail de Fin d'Etudes (TRAN – O 618),.
Cet ouvrage, clair et accessible, permet une meilleure organisation de la stratégie patrimoniale
de chacun selon l'évolution de sa situation familiale et.
22 avr. 2014 . elle dispose effectivement d'un droit d'usage et doit être considérée ..
rémunération de sa prestation de travail ou comme le .. courte durée à l'étranger sont
commentées en détail ... respectivement 2013, 2014 et 2015).
19 déc. 2013 . FACUL TE DE DROITANNEE 2013—2014 . normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en . Commentaire de l'arrêt de la Cour de
cassation, lere chambre civile, 7 juin . l°/ que si le juge du fond peut parfaitement se référer à
une jurisprudence, c'est à la .. a perdu son travail.
THÉVENOZ Luc, Articles 97 à 109 et 119, in Commentaire romand - Code des obligations .
THÉVENOZ Luc/GOMEZ RICHA Lucia, Chronique de la jurisprudence civile, ... THÉVENOZ
Luc, La perte d'une chance et sa réparation, in Quelques .. 1992 de droit du travail et de la
sécurité sociale, Zürich (Schulthess) 1994, p.
9 mai 2016 . Patrick Henriot : Réforme du droit du travail – Des critiques aux « remèdes » :
l'art de l'embrouille. .. comité afin d'obtenir le versement de sa subvention ... J.-E. Ray, Droit
du travail, droit vivant 2013/2014, 22ème édit., éd. Liaisons 2013, 713 p., .. Sommaires de
jurisprudence commentés. Commande et.
14 mars 2011 . Quel a été le programme de travail de l'Observatoire de la laïcité ? . demandé à
être associé au suivi de sa diffusion et de ses outils pédagogiques. . L'Observatoire de la laïcité
a également rappelé les bases juridiques, issues du droit ... Jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme.
Les décisions commentées dans ce chapitre montrent que les contours de . M. Frata, joueur de
« Quinté plus », avait l'habitude de confier à l'un de ses collègues de travail, . Les juges du
fond firent droit à sa demande en relevant qu'une .. Cette solution n'est pas sans rappeler la
jurisprudence qui a été développée au.
Member of the Jury national d'agrégation de droit public (2013-2014). Dean of .. La
jurisprudence de l'OMC/The WTO Case-Law: collected commentaries. Network . Third
meeting 16-17 September 2009 in Sao Paulo. .. culturelle, Rapport pour le groupe de travail
franco-québécois sur la diversité culturelle, Bibliothèque.
JGDJ: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. . Cette introduction à notre étude sur le
couple et le droit du travail est divisée en trois . Cependant réduire l'union entre deux êtres à sa
simple expression charnelle serait ... RAY J.-E., Droit du travail, Droit vivant, 2013/2014, 22è



édition, éditions Liaisons, p.38. 5.
. Maisonneuve. Année Universitaire 2013-2014 . Maisonneuve pour ses précieux conseils et sa
capacité inégalable à canaliser mes idées pour .. participer à un double mouvement qui se
combine pour impacter le droit et le travail des ... l'ensemble des décisions du Conseil à la
manière d'un long commentaire d'arrêt.
19 janv. 2014 . Année universitaire 2013/2014 . Ce premier document de travail sur le cours
magistral, articulation et ... L'hétéronomie des systèmes et la prétention du droit à imposer sa
supériorité. a. .. b. La tension entre la jurisprudence européenne et la jurisprudence
administrative française .. votre commentaire.
19 nov. 2014 . Année 2013-2014. Promotion .. Comité interentreprises de santé et de sécurité
au travail. . Revue de jurisprudence sociale. RPS : . la mort pour découvrir les réelles
intentions de sa femme Béline, se réveille1. ... 41 C. Bormans, 400 citations d'économies
commentées et analysées, Studyrama, 2011.
15 sept. 2014 . vie professionnelle, et d'articuler le droit du travail non pas sur le .. maintenues,
et donc la jurisprudence de la chambre sociale en la matière. .. faisant peser sur l'employeur la
charge de prouver que sa décision de ... 29 janvier 2014, http://www.assemblee-
nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140148.asp#.
28 nov. 2012 . Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit
subjectif de le . Sa finalité est de mettre de l'ordre où il n'y en a pas.
(ANNÉE ACADÉMIQUE 2013-2014) . des activités ou l'étudiant est amené à jouer un rôle très
actif dans sa formation . canadien et québécois, repérage, mise à jour et analyse de la
jurisprudence. . Contenu, évolution et fonctions du droit du travail en regard de l'organisation
des .. Rédaction d'un commentaire critique.
Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, .. Il
valide l'article 47 ter, mais, fidèle à sa jurisprudence passée, il émet un .. Commentaire
décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, Monsieur Alain .. Question prioritaire de
constitutionnalité et droit administratif (2013-2014) ».
3 déc. 2013 . l'humoriste français Christophe Alévêque s'est exprimé sur sa vision du . Le droit
à l'humour n'est reconnu que par la jurisprudence et c'est sans ... que les propos tenus sur son
œuvre rejaillissent nécessairement sur son travail et son ... Consommation, 2013-2014, édition
Francis Lefebvre, n° 21270.
Droit civil. Droit des médias. Droit administratif. Représentation en justice . des Tribunaux,
partie IV, droit pénal et procédure, jurisprudence fédérale . Commentaire romand, Code pénal
II, Helbing & Liechtenhan Bâle (à paraître en 2017) . le 5 décembre 2013 dans le cadre de la
formation du CAS LAVI 2013/2014.
27 mars 2015 . 2013 - 2014. dF . sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est .. La Miviludes a continué son travail de coopération pour mieux diffuser .
Début 2014, la Miviludes a été sollicitée sur sa perception du ... sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme,.
5 mars 2014 . 2°/- Substance du droit aux conditions matérielles pour assurer la dignité de
l'accueil .. en la matière, la décision commentée remet en cause profondément leur passivité. .
Se référant expressément à sa jurisprudence La Cimade & Gisti (arrêt du . les dispositions en
cause du CASF et du code du travail.
Droit international privé (Théorie générale / Contentieux international et européen / Conflits ..
Commentaire des articles 14, 15 et 16 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du . Internal Conflicts
of Laws », in Yearbook of Private International Law 2013-2014, vol. . Vers une cohérence des
textes européens en droit du travail ?
Le droit privé suisse à l'épreuve du droit privé communautaire. Analyse . Les obligations



positives de l'Etat dans la jurisprudence de la Cour e. Théorie.
21 nov 2013 . . DE 53e ZITTINGSPERIODE. 2013 2014 .. la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. .. du droit civil, est la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. . de
travail, dont sa fin. ... pétence et n'appelle pas de commentaire particulier. ... prise, ainsi qu'il
résulte de la jurisprudence de la Cour.
29 sept. 2015 . Chronique de jurisprudence internationale C.J.I.-2015.1 (01-10-2015) . justifiait
finalement que le commentaire de l'Ordonnance du 22 avril 2015 fusse retenu .. Dans son
opinion séparée, le juge Cançado Trindade fait valoir sa .. ou d'ordre méthodologique (la CIJ
ne considérant parfois son travail que.
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