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Description
Lorsque lÉtat ne réglemente pas ou connaît du retard pour régir certains phénomènes sociaux,
il se crée une insécurité juridique pouvant obliger de recourir à des alternatives de
réglementation de la vie en société de façon à relever les défis entraînés. Lune de ces
alternatives est l« autorégulation » dont traite cet ouvrage sagissant des divers problèmes de
droit nés de lutilisation des TIC par les parties au contrat de travail.

15 mai 2015 . Related Document(s), Republic of the Congo: Violence against women, . à
l'école, au travail ou dans la rue (République du Congo 5 mars 2013, 3). . répandre l'usage des
technologies de l'information et de la communication dans .. à avoir moins de problèmes face
aux autorités que les plaignants non.
d'examiner si le droit positif congolais couvre le moyen des preuves obtenus à . de la nouvelle
technologie de l'information et de la communication. Ainsi,.
la République démocratique du Congo et le Sénégal a été réalisée du 20 . à l'occasion de ce
travail de collecte d'information, les auteurs ont été .. remarque la Banque mondiale avant
d'ajouter que « l'Afrique se trouve face .. matière de technologies de l'information et de la
communication (TIC) dans .. Droit - Justice.
L'usage de TIC(technologie de l'information et de la communication) au sein de congo web
TV . travail consiste à comprendre les usages des technologies de l'information et de . Quels
usages la chaîne Congo Web fait-elle de ces TIC ? .. en face à face ou bien à distance avec ou
la forme ou la finalité de cet échange.
Cependant, l'usage des TIC par les propriétaires dirigeants des PME fait .. la PME comme toute
entreprise de droit congolais constituée sous forme individuelle, . le travail (L) et les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) .. PME ne permet pas à ces
dernières de faire face aux acquisitions des TIC.
Cette trousse d'information traite de la protection du droit à la terre, territoires et .. La
République Démocratique du Congo (RDC) a ratifié un . aux modes de vie et aux technologies
modernes .. autochtones qui est intimement liée à l'usage coutumier de leurs ressources ... aux
femmes africaines, face à l'étendue des.
Enjeux des technologies de l'information et de la communication pour la bibliothèque . o La
bibliothèque de la faculté de Droit de l'Université de Kinshasa située dans la . o La
bibliothèque de l'Alliance franco-congolaise de Kinshasa, site de . d'aucune infrastructure
informatisée pouvant mener à l'usage optimal des.
. utilisent les Technologies de l'information et de la communication (TIC) pour . de travail :
l'aide aux femmes rurales et l'assistance aux victimes de violences. .. va lui apporter de «
l'échange d'expérience », notamment sur l'usage de la vidéo . la Guinée ou la République
Démocratique du Congo ont vu leur nombre de.
7En 2000, selon les estimations du bureau international du travail, en Afrique . 10Les
nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une . Créé et
développé en Occident, le droit a été diffusé dans les pays colonisés puis .. Plus qu'ailleurs en
Afrique, l'usage des nouvelles technologies est un.
Le droit d'accès à l'information dans la Constitution Congolaise ............. .. vue de leur
diffusion active et systématique au moyen, notamment des technologies de .. Pour faire face
aux enjeux de la gestion durable des forêts, l'Union . o Documents informatifs sur le droit du
travail, l'emploi et la sécurité sociale.
Mbungu Tsende, Liévin (2015), Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de
l'information et de la communication. La problématique de.
15 août 2016 . productivité de notre travail. Ce qui passe par . L'ARPCE accompagne la
Primature dans l'usage professionnel . 2. ARPCE Congo - L'Actu DU RéGULATEUR N° 008 JUiL/AoÛT 2016 .. des Technologies de l'Information et de la Communication au. Congo.
Lancé en .. de s'inscrire à la faculté de Droit.
Cette technologie n'est pas une priorité actuelle au Congo . le Chef de l'État Congolais, selon
lesquels le peuple se remet au travail pour . Ce tarif exorbitant d'accès à l'Internet est un

problème critique auquel le Congo fait face par rapport aux .. médecine, science et
technologie, droit, business, génie, construction etc.
1.2 Les Technologies de l'information et de la communication en Afrique ______ 19.
L'internet . 139. La radio-surf, un usage inopérant en milieu rural africain ?
26 août 2015 . Dans le domaine de l'accès aux Technologies de l'Information et de la .
conditions de vie et de travail au profit des peuples, conformément à la .. l'Information et de la
Communication (TIC) de la Faculté des Etudes .. Mots clefs: TIC, Impact, Dé s, Usage, ..
Brazzaville, Congo, le 21 juillet 2015,.
Les efforts restent à fournir pour accroitre l'accès à l'information, au service et produits de PF
afin . Kinshasa, Democratic Republic of Congo (RDC) . Le travail du Comité dans 36 de ces
zones de santé est mené en partenariat avec .. sur l'usage de contraceptifs à Kinshasa, en
utilisant la technologie mobile innovante.
1 avr. 2003 . Association des cours constitutionnelle ayant en partage l'usage du français .
Droit francophone : République démocratique du Congo ... La liberté d'information et
d'émission par la radio, la télévision, . communication est garantie. . Tout Congolais a le droit
et le devoir de contribuer par son travail à la.
Commandez le livre DROIT DU TRAVAIL CONGOLAIS FACE À L'USAGE DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - La.
10 juin 2012 . difficultés particulières auxquelles faisaient face chaque jour les rédacteurs et ...
Juridictionnaire est un outil de travail à l'usage des rédacteurs et des ... Ysolde Gendreau, Droit
des transports de Rodière, et Droit de la communication de . Juriscom.net (Revue du droit des
technologies de l'information).
Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de l'information et de la
communication : la problématique de nouveaux défis. Auteur : Liévin Mbungu.
23 nov. 2005 . A l'occasion du sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), . droits
de l'Homme : celles de l'accès à internet, de l'usage que l'on peut en . importants des
technologies de l'information et de la communication avec la . droit de la propriété
intellectuelle, dans le but de promouvoir le droit de tous.
15 janv. 2003 . non commercial: l'usager n'a pas le droit d'utiliser cet ouvrage à des fins
commerciales, ni n'a le .. Mais cette guerre n'est qu'une face du commerce sans . technologique
et militaire), et à l'oubli des générations futures et de la . travail institué en mars 2010, les
entrepreneurs opérant au Congo et les.
Mais, le 12 janvier 1994, le Gabon a fait face à une nouvelle crise : la dévaluation du .. Après
une brève fusion avec la colonie du Congo (1888-1904), le Gabon .. Ce dernier, VicePrésident de la Fondation, tient à préciser : Le travail que nous .. Du fait de l'extension de son
usage dans la communication nationale,.
Les technologies de l'information et de la communication faisant . 12 Un énorme travail de
renouvellement, redéploiement de la discipline a été .. à tous les pays, à toutes les langues, à
tous les usages, des plus bénéfiques aux ... Quel rôle de l'État africain face au développement
des réseaux de télécommunications ?
27 oct. 2015 . Achetez Droit Du Travail Congolais Face À L'usage Des Technologies De
L'information Et De La Communication - La Problématique Des.
Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de l'information et de la
communication la problématique de nouveaux défis Liévin Mbungu Tsende.
12, 2587, Jageneau Gh. Bref apercu du droit congolais du travail: Précis pratique à . Philippe,
Campagnes électorales : financement et communication, Droit .. Droit du travail congolais face
à l'usage des technologies de l'information et de.
UQÀM • Faculté de Science Politique et de Droit • Local A-1625 • Téléphone 987-3000 ..

Nouvelles technologies de l'information et de la communication . Notre travail explore surtout
le volet commercial. .. formation de réseaux de prostitution autour des sites miniers, impacts
environnementaux importants, usage abusif.
20 janv. 2009 . Les Technologies de l'Information et de la Communication et l'Enseignement à
. Nous remercions tous les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail. ... L'université
africaine face à la révolution numérique .
Il a été un des défenseurs les plus ardents de la liberté face à la montée du planisme. .
(essentiellement "La Constitution de la liberté", et les trois volumes de "Droit, .. information
unique dont on peut faire un usage bénéfique, mais dont l'usage ne . éclipsée par la montée en
puissance de la connaissance technologique.
. Club, a reconnu la défaite de son équipe face aux vétérans et a promis se mettre au travail. .
Mais ce travail de fond exigeant doit être encouragé et . . sur l'usage des technologies de
l'information et de la communication (TIC) et des technologies de . Organisé par l'Association
congolaise du droit maritime (Acodm) en.
GSMA, la portée de notre travail a été limitée par . La République Démocratique du Congo
(RDC) est . et social reste assez faible, le rôle de la Technologie de l'Information et de la
Communication (TIC) pour .. prévoit d'éliminer le droit d'accise sur les produits du secteur
mobile .. profits sur les réseaux usagés.
10 avr. 2012 . Partant de l'hypothèse de l'inefficacité du droit pénal congolais face à cette .
Identifier les Technologies de l'Information et de la Communication et leur . au regard du droit
comparé », notre travail, a premièrement inventorié, .. l'enrichissement de la définition de
l'usage de faux avec l'usage du faux en.
Les Enjeux de l'information et de la communication . un universitaire congolais y (re)découvre
une pirogue ngombe, que ce natif de l'ethnie . Quel est leur sort face à la poussée des
technologies de communication dites modernes ? . Les outils de communication en usage dans
les sociétés traditionnelles ont tardé à être.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) soufflent dans nos . Ce travail
est dédié à deux personnes qui ont joué un rôle majeur pour .. de l'université de Kinshasa,
(leurs besoins et les attentes) face aux web 2.0 ; . La situation des étudiants de l'Université de
Kinshasa sur les usages de web 2.0 est.
1 mai 2002 . Economique. OCPT. : Office Congolais des Postes et Télécommunications . TIC.
: Technologies de l'Information et de la communication . la faculté de droit de l'UPC, avec qui
nous avons eu beaucoup d'échanges d'idées ces . conseils fraternels sur la discrétion nécessaire
au travail de cette nature ;.
5 févr. 2017 . INFORMATION INVESTISSEURS (Anapi) Comment créer une ..
TECHNOLOGIE .. Cette négociation a donné aux autres puissances le droit de regard sur la
RDC. . de la RDC sans ses acteurs serait mettre un voile sur un tel travail. .. Ils soutiennent
que ces deux pays font face à un besoin primordial.
MBUNGU TSENDE Lievin, Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de
l'information et de la communication. La problématique des nouveaux.
23 juin 2013 . Ainsi aujourd'hui diplomé de la faculté des sciences de l'éducation de .
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) . 1995-Licence en Droit Privé
Université Marien NGOUABI de Brazzaville. . V- Échéancier du travail. . Depuis 2002, le
Congo fait des grands efforts pour réhabiliter le.
document de travail diffusé pour discussions et commentaires. . politiques susceptibles de
renforcer l'usage des TIC dans l'environnement des PME. ... Le recours aux Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) par ... En République du Congo, le législateur
définit la PME comme toute entreprise de droit.

Technologies de l'Information et de la Communication, Langues . diversification des
exportations auxquelles le Gabon fait face et que le Gouvernement s'attèle à lever à . a
prodigué à l'équipe de précieux conseils à toutes les étapes du travail. .. OHADA Organisation
pour l›Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
L'usage du masculin n'est pas discriminatoire. Il a pour but d'alléger le texte. ... Faculté des
sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF).
4 juin 2008 . l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre
part, que les . consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». (art.
L. 122-4). .. De ce travail émerge un nouveau concept ; celui d'une stratégie de sécurité ..
d'information et de communication.
droit au respect de la vie privée du travailleur sur le lieu du travail2. Ce droit .. 2006, pp. 1 à
13 ; K. Rosier, « Contrôle de l'usage des technologies de l'information et de la communica- .
tive sur l'incidence des nouvelles technologies de communication quant à la vie privée . (O.
Rijckaert, « Le contrat de travail face aux.
1 nov. 2009 . Enseignante-Chercheur à la Faculté de Sciences Juridiques de . 2.1 L'évolution
de la loi sur le droit d'auteur au Sénégal ... Au niveau de l'usage des technologies de
l'information et de la communication (TIC), dans .. religieuses, des organisations de travail,
des personnes morales de droit privé et des.
2 déc. 2013 . L'usage des logiciels libres : regards croisés entre le Québec et la France .. au
droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information [10]. . lobby de Microsoft
[18] fait face à une rude compétition face au logiciel libre. .. l'utilisation des Technologies pour
l'information et la communication (TIC).
15 janv. 2013 . l'information et de la communication chez les stagiaires . 192 Usages des
technologies en éducation : analyse des .. était plus passif face à l'information présentée
(Franklin et Van .. téléphone portable au Congo-Brazzaville. .. éthiques tels que le droit
d'auteur, la vie privée et les questions de sécurité.
15 oct. 1998 . R É A L I S AT I ON : Mission de la communication . .. est de consolider
l'autonomie des élèves face à des textes divers. ... à la recherche documentaire autonome et à
l'usage des technologies de l'information et de la communication. ... et sociaux fait partie de la
citoyenneté (droit du travail, libertés collec.
7 nov. 2015 . A cause de plusieurs maux qui rongent la justice congolaise et qui ternissent . de
travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un . à travers les nouvelles
technologies de l'information et de la communication . Dans certains lieux de culte, des
pasteurs font régulièrement face à des.
1 juil. 2010 . "L'excellence au service de la pratique des TIC au Congo - Brazzaville . Explosion
de la somme d'information disponible . Transformations majeures dans la nature du travail et
dans les . L'usage qu'ils en font est d'ailleurs très édifiant : un modèle . NFC est l'abréviation de
"Near Field Communication".
25 mars 2012 . mais aussi non écrite (coutume, usage, doctrine, jurisprudence. ). Le cours .. Ils
sont très nombreux en droit commercial et en droit du travail.
ouverte et à distance (FOAD) et le développement de l'usage des technologies de l'information
et de la communication pour l'éducation. (TICE). . Parallèlement à ce travail structurant,
l'Agence a célébré son . se déroulera à Kinshasa en République démocratique du Congo ...
droit de l'Université de Montréal (Canada.
26 mars 2015 . Title : Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de l'information
et de la communication: la problématique de nouveaux défis.
9 avr. 2016 . En RD Congo, l'Internet existe depuis plus d'une dizaine d'années mais l'état .
Cette nouvelle vision, qui se trouve « face à deux défis actuels: (1) la . permis aux

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) de .. et des distances Société de
l'information - Domotique - Travail à domicile ou.
de renforcer l'usage de la langue française dans le monde. Cette volonté s' . de communication,
de coopération et d'enseignement, tout en développant le partenariat avec . est un droit
fondamental. . statut de langue de travail ou de langue officielle, chaque ... privée de sa sève,
ou des technologies de l'information,.
Buy Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de l'information et de la
communication: La problématique des nouveaux défis by Liévin Mbungu.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenues . quel est
l'impact des TIC dans les entreprises du Congo en général et celles de notre . Scientifiquement
ce travail constituera une référence sure pour ceux qui . les éléments qui influencent l'usage
des TIC et leur impact sur une entreprise et.
23 sept. 2010 . Nous pensons également au corps administratifs de la faculté des lettres et
sciences humaines. . En ce sens, Congo web télévision a numérisé son processus de . Ainsi,
l'intérêt de notre travail sur les technologies de l'information et de la ... Par la liberté d'opinion
et d'expression, il faut entendre le droit.
1 nov. 2013 . Sous le patronage du ministre congolais en charge des Médias, Lambert . leur, en
ce moment où la technologie et le développement des médias sociaux . disparaître de l'usage
les méthodes traditionnelles de recherche d'information, . pour les journalistes dans la mesure
où il vient booster leur travail.
Face à la prédominance d'un discours « moderniste » raisonnant en termes . des technologies
de l'information et de la communication sur l'organisation, cet . Un nouvel impératif
gestionnaire : au nom de l'usager, de ses besoins, de ses attentes . il existe une solution qui
s'appelle communication et travail en commun.
28 nov. 2016 . C'est encore, dans les faits, la langue de l'État et du droit. ... La langue de
travail, de rédaction des documents officiels et des textes .. Rompant avec le programme de
1962-1963 qui avait entraîné l'usage exclusif du français, .. les nouvelles technologies de
l'information et de la communication «NTIC»,.
4 mars 2009 . D'ailleurs, le rappeur franco-congolais Passy (Bisso na bisso) animera .
utilisation des technologies de l'information et de la communication ( TIC ) et . femme, en
particulier le droit des femmes et des filles de vivre sans violence. . organisations œuvrant
pour les droits des femmes et le travail aura pour.
24 mars 2005 . Sciences de l'information et de la communication (ED 455) . Au terme de ce
travail, nous tenons à remercier toutes les personnes qui de . Nos pensées vont droit à notre
promoteur, Professeur émérite Francis BALLE, qui, . Mots-clés : Information, Diaspora
congolaise, Immigration, Fuite des cerveaux,.
28 nov. 2016 . Congo-Brazzaville ... Les technologies de l'information sont devenues des outils
. rondes : démocratie et État de droit; gouvernance et solidarité économique; .. ils peuvent
présenter des communications ; ce statut est réservé à des États . de l'État membre n'est pas
reconnue comme langue de travail.
19 mars 2008 . Intégration et usages des Technologies de l'information . communication (TIC)
dans l'Éducation en Afrique :Situation de ... La réalisation de ce travail de recherche n'aurait
probablement pu se faire sans l'aide .. d'auteur, au droit de diffusion, au droit d'édition, au
droit d'accès à l'information pour tout.
Votre Recherche "droit-du-travail-congolais-face-a-l'usage-des-technologies-de-l'informationet-de-la-communication-:-la-problematique-de-nouveaux-defis" (1).
1.5 Le numérique éducatif dans l'EPSP : enquête sur l'usage des supports de . 1.12 Les
technologies de l'information et de la communication dans l'éducation et ... la communication

en République Démocratique du Congo . .. pistes de solution pour former des enseignants
compétents tout en faisant face à cette pénurie.
Dans nos "sociétés de l'information" où les technologies jouent un rôle . diversités dans la
communication audiovisuelle. .. Et face à ces grands groupes médiatiques mondiaux qui
rassemblent à la fois les médias ... (Sénégal) et La Semaine africaine (Congo) voient le jour. ...
travail de rédaction de la Déclaration. Ainsi.
24 août 2007 . . travail: Les metiers face aux nouvelles technologies de l'information et de la ...
Section 3 Le travail à distance en droit congolais. CHAPITRE I .. la vie et facilitent la
communication des congolais à travers le monde. .. L'employeur à donc intérêt à contrôler
l'usage que ses employés fait des NTIC à leur.
Get this from a library! Droit du travail congolais face à l'usage des technologies de
l'information et de la communication : la problématique de nouveaux défis.

