
Analyse économique de la norme juridique : des origines constitutionnelles à la mise en

oeuvre par le juge (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e622f9f1a3f

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse consultable sur internet, en texte intégral.

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Espinosa Romain
Date de soutenance : 17-11-2015

Directeur(s) de thèse : Deffains Bruno

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Sciences économiques
Classification : Economie

Mots-clés libres : Economie du droit, Economie politique, Econométrie appliquée, Economie expérimentale, Norme juridique,
Conseil constitutionnel, Conseils de prud'hommes, Justice, Délais, Résolution du litige
Mots-clés :

Droit -- Aspect économique - France
Dépenses publiques
Économie expérimentale - France
Conseils de prud'hommes - Aspect économique - Modèles économétriques
Droit -- Réforme - France
Droit constitutionnel et économie politique - Modèles économétriques - France
Justice -- Administration - Aspect économique - Modèles économétriques - France

Résumé : Les questions de légitimité et de stabilité des systèmes politiques ont longtemps été étudiées séparément des
problèmes de mise en oeuvre du droit en sciences économiques. L’objectif de cette thèse est concilier ces différentes approches
afin de replacer la mise en oeuvre de la norme juridique au centre du débat institutionnel. Ce travail se décompose en cinq
investigations empiriques ou expérimentales portant chacune sur une des étapes du processus politique et judiciaire.Le premier
article s’intéresse à l’impact des droits constitutionnels sur les dépenses publiques. La seconde étude explore l’influence des biais
d’auto-complaisance sur la demande et l’offre de redistribution. Le troisième travail analyse les décisions rendues par le Conseil
Constitutionnel. La quatrième partie examine la réforme de la carte judiciaire des Conseils de Prud’hommes de 2008. Le dernier
chapitre étudie la relation entre la composition syndicale des Conseils de Prud’hommes et les issues des litiges qui y sont
portés.Nos analyses reposent sur les outils économétriques et expérimentaux. Elles font usage de méthodes d’estimations
classiques (OLS, GLS, Probit, Logit, Within OLS), de modèles à sélection (Heckman, Triprobit), des outils destinés aux problèmes
d’endogénéité (2SLS)et des techniques d’estimation de systèmes d’équation (3SLS). L’approche expérimentale contient également
des tests statistiques communément appliqués (tests de permutation,tests de comparaison de moyenne, tests de proportion) ainsi
que de récentes méthodes pour traiter l’hétérogénéité (wild clustering).
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