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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

Approximation dynamique de clusters dans un graphe social : méthodes et
applications
Description : Nous étudions comment détecter des clusters dans un graphe défini par un flux d’arêtes,
sans stocker l'ensemble du graphe. Nous montrons comment détecter de gros clusters de l'ordre de n dans des
graphes qui ont m = O(n log(n)) arêtes, tout en stockant n.log(n) arêtes. Les graphes sociaux suivent ...
Mots clés : Graphes dynamiques, Algorithmes, Approximation, Théorie de l', Grilles informatiques, Analyse des
données
Auteur : Vimont Guillaume
Année de soutenance : 2019
Directeur : Rougemont Michel de
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Informatique
Thème : Informatique
Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches en économie du 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/0b8fac0c-9239-4fc4-8046-430a74690e70

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-cef9be56ae06

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-eef3667da2ea
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

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)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1994bc90-7741-4705-9b68-34d76fde077d

Au fil de la plume : du feuilleton à la chronique, une histoire croisée de la presse entre
France et Brésil (1830-1930) à partir des parcours de ses journalistes et écrivains
Description : La presse française du XIXe siècle a été marquée par une conjugaison du journalisme
avec la littérature qui se déclinait en plusieurs types de rubriques et genres – de la chronique de variétés aux
romans-feuilletons, des interviews-enquêtes aux grands récits de voyages et chroniques-reportages. Tout ...
Mots clés : Presse, Relations culturelles, Feuilleton (presse), Presse et littérature
Auteur : Beting Graziella
Année de soutenance : 2014
Directeur : Almeida Fabrice d'
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/59ed7c9f-d590-4cde-9779-97ee103ead51

Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme de common law contemporain :
l’influence de la conception classique de la common law sur la théorie juridique de
Wilfrid Waluchow
Description : Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la théorie du droit et de la théorie du contrôle
judiciaire de constitutionnalité des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir d’une étude de
la manière dont elles s’inspirent de la conception classique de la common law. La ...
Mots clés : Common law, Positivisme juridique, Constitutionnalisme, Contrôle juridictionnel des lois, Droit -Philosophie
Auteur : Bouchard Kevin
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur : Raynaud Philippe, Melkevik Bjarne
Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec, Canada)
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/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

Aversion au risque et concurrence bancaire : disponibilité des crédits et cycle
économique
Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur deux déterminants de la disponibilité du
crédit et plus largement, du cycle des affaires : la structure du marché bancaire et les préférences des agents à
l’égard du risque et du temps. Dans un premier chapitre, nous démontrons une relation empirique négat ...
Mots clés : Crédit, Prêts bancaires, Banques, Établissements de crédit, Marché monétaire, Risque de marché
Auteur : Ninou Bozou Caroline
Année de soutenance : 2019
Directeur : Lotz Sébastien
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/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9

