Vous êtes ici : Accueil » Thèses » Toutes les thèses

Recherche en cours
Toutes les thèses
Recherche affinée
SAUF Année de soutenance =
2015
SAUF Année de soutenance =
2019
SAUF Année de soutenance =
2013

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

"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit
des troubles sur le web
Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des
personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations
sociales de la personne. Ils entraînent également des disc ...
Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi,
Représentations sociales, Autonomisation, Médias numériques
Auteur : Rousselin Blandine
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Méadel Cécile
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la 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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-deb

Accumulation des biens, croissance et monnaie
Description : Cette thèse construit un modèle théorique qui
renouvelle l’approche traditionnelle de l’équilibre du marché. En
introduisant dans le paradigme néo-classique le principe de préférence
pour la quantité, il génère de façon optimale des stocks dans un marché
concurrentiel. Les résultats sont très import ...
Mots clés : Marché pertinent, Développement économique, Monopoles,
Gestion des stocks, Analyse de régression, Politique monétaire
Auteur : Cayemitte Jean-Marie
Année de soutenance : 2014
Directeur : Gaumont Damien
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/dce88c26-e7e7-4738-8a6a-d7

Action antidumping et droit de la concurrence dans
l’Union européenne
Description : Le droit de l’Union européenne appréhende les
comportements d’entreprises en matière de prix par des règles antitrust
et par une législation contre le dumping. Ces deux réglementations
diffèrent à de nombreux égards. Elles poursuivent des objectifs différents
: défense des intérêts de certains concu ...
Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Prix -- Fixation, Prix -Discrimination, Dumping -- Droit
Auteur : Reymond Damien
Année de soutenance : 2014
Directeur : Idot Laurence
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2764ba45-f6d5-4b2a-8237-0b

Analyse comparée des représentations médiatiques
de la germanité au sein de l'espace européen au
cours de la crise grecque
Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...
Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme
Auteur : Pnevmatikos Stefanos
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Devillard Valérie
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/711a5427-4379-4a15-826b-1a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-82

Analyse comparée franco-américaine
protection des œuvres par le droit d’auteur

de

la

Description : L’appel au renforcement de la protection du droit
d’auteur dans le but de mieux lutter contre la contrefaçon, surtout avec
l’avènement et le développement incessant des nouvelles technologies,
est-il justifié ? Le bilan des efforts déployés récemment sur la scène
internationale pour réaliser un tel ...
Mots clés : Droit d'auteur international, Droit d'auteur -- Droits voisins,
Droit d'auteur -- Droit moral, Droit -- Unification internationale, Propriété
intellectuelle (droit international)
Auteur : Dagher Chantal
Année de soutenance : 2017
Accès restreint jusqu'au 01-01-2200 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Galloux Jean-Christophe
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/bc611c10-481b-4505-9df7-4ad

Analyse du risque en assurance automobile :
nouvelles approches
Description : La recherche menée dans cette thèse propose
une contribution à l’analyse du risque sur le marché de l’assurance
automobile en France. Trois nouveaux axes sont présentés : le premier
axe s’inscrit dans un cadre théorique de marché d’assurance automobile.
Un modèle original de double asymétrie d’infor ...
Mots clés : Assurance-automobiles, Évaluation du risque
Auteur : Kouki-Zekri Mériem
Année de soutenance : 2011
Directeur : Grun Rehomme Michel
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/7e35a8e4-b639-4c2b-a4a3-0c

Apprentissages et coopétition au sein des réseaux
territorialisés d'innovation
Description : Le socle de ce travail doctoral est constitué par
le résultat d’une recherche antérieure, puisque nous avons réalisé une
expérience fort enrichissante, sur l’émergence des projets collaboratifs de
recherche et développement, au sein des réseaux d’innovation. Pôles de
compétitivité (PDC), clusters et ...
Mots clés : Coopétition, Pôles de compétitivité, Comportement
organisationnel, Recherche industrielle, Apprentissage organisationnel,
Entreprises innovantes
Auteur : Zellal Ahlem
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Vendemini Serge
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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/548e96a6-b690-4dd1-b298-54

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/548e96a6-b690-4dd1-b2

Art press, une archive du contemporain. : histoire et
sémiotique d’un périodique dans le champ élargi de
l’art
Description : Née en 1972, la revue art press s’est développée dans le
contexte du développement de l’art dit « contemporain ». Prenant le parti
d’une approche monographique du périodique, cette recherche choisit
d’articuler l’interdisciplinarité des sciences de l’information et de la
communication et l’histoire ...
Mots clés : Presse spécialisée, Critique d'art, Sémiotique et arts
Auteur : Di Sciullo Flore
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lambert Frédéric
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et de la 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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4404ab42-ecfe-4195-86bf-cef9

Aspects juridiques des mondes virtuels
Description : Les « mondes virtuels », ou « métavers »,
permettent à de nombreux utilisateurs de s’immerger en ligne,
dans des espaces tridimensionnels, interactifs et persistants, par le biais
de leur avatar. L’engouement économique suscité par ces univers se
heurte à un encadrement juridique encore aujourd’hui ...
Mots clés : Réalité virtuelle, Internet -- Droit, Droit des technologies de
l'information et de la communication, Droit d'auteur et informatique,
Contrats d'adhésion
Auteur : Laverdet Caroline

Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Huet Jérôme
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/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a

Aspects juridiques et fiscaux de la mobilité des
sociétés dans l’espace régional européen
Description : La question de la mobilité des sociétés met
principalement en cause deux ensembles normatifs étatiques. Tout
d’abord, la société mobile rencontre en permanence la question des
conflits de lois. Ainsi, la mobilité implique le passage par la question
fondamentale de la reconnaissance, la mise en jeu d ...
Mots clés : Droit européen et droit interne, Entreprises -- Réorganisation,
Sociétés -- Impôts -- Droit, Double imposition -- Traités, Droit international
privé -- Impôt, Droit international privé -- Sociétés, Sièges sociaux,
Sociétés -- Droit européen, Fusion d'entreprises -- Droit
Auteur : Zoumpoulis Christos
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Khairallah Georges
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8ca

