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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-d7ca4d8b48a5

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-8237-0bd341a0fb1d

Analyse comparée franco-américaine de la protection des œuvres par le droit d’auteur
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-4505-9df7-4adf31d76526

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-a4a3-0c8454ba23fe

Analyse économique de la norme juridique : des origines constitutionnelles à la mise
en oeuvre par le juge
Description : 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 ce ...
Mots clés : Droit -- Aspect économique, Dépenses publiques, Économie expérimentale, Conseils de prud'hommes,
Droit -- Réforme, Droit constitutionnel et économie politique, Justice -- Administration
Auteur : Espinosa Romain
Année de soutenance : 2015
Directeur : Deffains Bruno
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/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e622f9f1a3f

Application du modèle de l'espérance d'utilité au sens de Choquet à quelques
préférences atypiques
Description : Durant les dernières décennies, deux théories a priori contradictoires l’une avec
l’autre,prétendent donner un fondement aux comportements des agents économiques. La théorie de la décision
axiomatique, la plus ancienne cherche à décrire les comportements à partir du principe de rationalité, alors qu ...
Mots clés : Choquet, Théorie de, Utilité (économie politique), Préférences (économétrie), Comportement
organisationnel
Auteur : Rongiconi Thomas
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur : Billot Antoine
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/7dbddf7c-a683-422c-9cf2-f3fd4f9c3ff1
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7dbddf7c-a683-422c-9cf2-f3fd4f9c3ff1

Apport de la théorie des options à la valorisation du stock d'invendus
Description : L'émergence d'invendus constitue un phénomène de première importance. En effet, il n'y a
pas d'entreprise sans invendus. C'est pourquoi les entreprises souhaitent éliminer les invendus en fin de
période de vente. Dans ce cadre une nouvelle problématique émerge : comment valoriser un stock d'invendus ...
Mots clés : Gestion des stocks, Options (finances), Microéconomie, Consommateurs -- Attitude (psychologie),
Marketing, Obsolescence
Auteur : Irzil Hayet
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
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/5d3337fa-f1a2-4a49-83af-049fb8820335
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d3337fa-f1a2-4a49-83af-049fb8820335

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-b298-54900004646a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/548e96a6-b690-4dd1-b298-54900004646a

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-4a0f4044d75b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/69f20fa3-5513-4798-8cab-4a0f4044d75b

Assouvir la soif de l’innovation : modélisation de la diffusion des technologies
mobiles
Description : L'expérience montre que les technologies de l'information et des communications (TIC), et
services de télécommunications mobiles en particulier, peuvent stimuler une croissance économique soutenue et
contribuer au développement humain. Au coeur du secteur des TIC, les technologies mobiles sont de pl ...
Mots clés : Technologies de l'information et de la communication, Radiocommunications mobiles
Auteur : Medvetchi Dahan Mariana
Année de soutenance : 2011
Directeur : Dubois Pierre-Louis, Manceau Delphine
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques et de gestion
Thème : Economie
École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la
communication (Paris)
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