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Recherche en cours
Recherche de documents
datant de moins de
200 260 320 380 440 500 jours
Recherche affinée
SAUF Année de soutenance =
2012
SAUF Année de soutenance =
2014
SAUF Année de soutenance =
2013
SAUF Année de soutenance =
2018
SAUF École doctorale = École
doctorale de droit

50 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

Les réceptions des messages politiques télévisés
dans un quartier marginalisé : le cas des
chiffonniers du Caire (2016-2019)
Description : Cette étude vise à analyser les usages de la télévision
dans un quartier marginalisé. La majorité des études en réception s’est
focalisée sur la question des effets des médias sur les citoyens
ordinaires, les classes populaires ou les classes moyennes. Rares sont
les études qui se sont intéressées à ...
Mots clés : Communication en politique, Chiffonniers
Auteur : Gaber Catherine
Année de soutenance : 2021
Directeur : Legavre Jean-Baptiste
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et 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)

international, droit européen,
relations internationales et

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7c410d3f-39ec-448d-8a66-e38

droit comparé (Paris)

Peer-to-Peer lending and the access to finance of
SMEs
Description : Le crédit aux entreprises n'est désormais plus
l'apanage exclusif des banques. Le marché français du crédit aux
entreprises a vu apparaître ces dernières années des plateformes
d'intermédiation (plus connues sous l'appellation Peer-to-Peer lending
platforms). La question de l'accès au crédit des ent ...
Mots clés : Financement participatif, Prêts commerciaux, Petites et
moyennes entreprises
Auteur : Lawniczak Anne-Sophie
Année de soutenance : 2021
Directeur : Verdier Marianne, Havrylchyk Olena
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/3307c03e-7634-4dc5-80c1-07

Quelle stratégie de communication en matière de
politique nationale de santé dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest Francophone? : cas du Bénin
Description : Des stratégies de communication sont déployées pour
mettre en œuvre des projets, programmes en matière de santé et, au
sein des radios afin de sensibiliser les populations du Bénin sur le
VIH/Sida, Paludisme, Lèpre, etc. Malgré ces efforts, l’impact des actions
de communication reste limité au regar ...
Mots clés : Radio -- Émissions scientifiques, Communication en
médecine, Santé publique
Auteur : Yessoufou Rachidatou
Année de soutenance : 2021
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Balle Francis
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/ad9262af-c543-4583-ab1b-a89

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad9262af-c543-4583-ab1

La participation des pratiques des réseaux sociaux
au développement de la notoriété et à la
construction de l’E-réputation des entreprises E
-Commerce pure-players : cas de l’entreprise Ma Première
Box
Description : Nos travaux ont pour objet l’analyse de la participation des
pratiques des réseaux sociaux au développement de la notoriété et de
l’E-réputation des entreprises E-commerce pure-players. Ils s’appuient
sur une étude de cas, l’entreprise Ma Première Box que nous avons
créée en 2014, et son fil Instagr ...
Mots clés : Commerce électronique, Réputation numérique, Réseaux
sociaux (Internet), Marketing sur Internet
Auteur : Torres-Baranes Fabienne
Année de soutenance : 2021
Directeur : Sonnac Nathalie
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information
Thème : Droit
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/75317523-067c-4a2f-8a24-2fe

La perfection du contrat
Description : La perfection est une étape du processus
contractuel qui, après la réunion des conditions de l’article
1128 du Code civil, vient achever la formation du contrat par
l’accomplissement d’un ou plusieurs éléments constitutifs. Dans la
mesure où l’aptitude du contrat à produire ses effets est subordonné ...
Mots clés : Contrats, Droit des contrats spéciaux, Conditions (droit),
Exécution (droit)
Auteur : Bleusez Marion
Année de soutenance : 2021
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Brenner Claude
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/46a23eb8-a79f-4f08-a8b1-86a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/46a23eb8-a79f-4f08-a8b

Laïcité et droit privé
Description : Une opinion majoritaire considère que la laïcité,
principe constitutionnel, aurait un « champ d’application »
strictement limité au droit public. Cette étude se propose de démontrer
que le droit privé français subit l’influence du principe constitutionnel de
séparation stricte des Églises et de l’Ét ...
Mots clés : Laïcité, Droit civil, Droit international privé, Pluralisme
juridique
Auteur : Ramaciotti Suzel
Année de soutenance : 2021

Directeur : Gannagé Léna, 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/d344f748-6d0b-4d15-9e10-51

Le
traitement
médiatique
des
élections
présidentielles sud-coréennes de 2012 et 2017 dans
la presse quotidienne coréenne
Description : La destitution de la 18ème Présidente sud-coréenne, Park
Geun-hye, le 10 mars 2017 est un évènement majeur de l’histoire
politique coréenne, notamment en raison de l’ampleur de la mobilisation
des citoyens (les « manifestations des bougies » ont réuni, de fin octobre
à mars 2017 un total de 16,6 mil ...
Mots clés : Médias et politique, Présidents -- Élection, Journaux
Auteur : Lee Hye Min
Année de soutenance : 2021
Directeur : Rieffel Rémy
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la communication
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/ef1bd883-c83d-4988-b6c2-41a

Le scripteur urbain : notaires et clercs au service de
la ville médiévale (XIe-XIVe siècle)
Description : Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en
Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et
des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin
pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit
apparaître les premières mentions de rédac ...
Mots clés : Notaires, Histoire médiévale, Institutions politiques,
Sociologie urbaine
Auteur : Broussais Romain
Année de soutenance : 2021
Directeur : Alteroche Bernard d'
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire 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/1a063893-e9f2-4aa2-82ea-43

Linky, un compteur pour les gouverner tous :
Introduction controversée d’un instrument de « la »
transition énergétique
Description : Cette thèse s'intéresse à l'ensemble des effets politiques et
sociaux produits par l'introduction des compteurs communicants Linky en
France. Dans la mesure où les données de consommations enregistrées
par ce compteur sont supposées alimenter l’évolution du secteur
énergétique vers un futur plus dur ...
Mots clés : Réseaux électriques intelligents, Compteurs électriques
intelligents, Transition énergétique, Société numérique
Auteur : Lamb Thoma
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Surel Yves

Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Science politique
Thème : Science politique
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bdad-aa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/49b81c05-422c-4499-bd

Essais en économie publique et politique
Description : La première partie de cette thèse regroupe deux
essais en économie publique. Elle propose une évaluation
empirique des réformes de la fiscalité des revenus du capital mise en
œuvre en 2013 en France. Le premier papier cherche à quantifier les
réponses comportementales des revenus d'activité et du ca ...
Mots clés : Économie publique, Économie politique, Politique publique -Évaluation, Impôt sur le capital, Élections
Auteur : Lefebvre Marie-Noëlle
Année de soutenance : 2020
Directeur : Mercier-Ythier Jean, Lehmann Etienne
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/3e46fe43-f10c-4aa1-a8ca-897

