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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

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/1994bc90-7741-4705-9b68-34

Codification et Etat de droit
Description : Depuis ses origines, la codification a toujours été
officiellement réalisée en vue d’assurer l’accessibilité et
l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique des individus.
Cette conception téléologique de la codification est corroborée par les
discours politiques contemporains qui l ...
Mots clés : Droit -- Codification, Primauté du droit, Sécurité juridique
Auteur : Zaradny Aude
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Seiller Bertrand
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit public
Thème : Droit
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06

Compétence du juge et recevabilité de la requête :
leurs relations dans l'exercice du pouvoir
juridictionnel . -L'exemple de la Cour internationale
de justiceDescription : L’articulation et l’utilisation des contestations de la
compétence du juge et de la recevabilité de la requête par les acteurs du
procès interétatique peuvent paraître complexes et désordonnées.
Pourtant, en s’interrogeant sur les effets escomptés et obtenus de la
présentation de l’une plutôt que l’ ...
Mots clés : Juridiction (droit international), Exceptions (droit), Fins de
non-recevoir
Auteur : Grange Maryline
Année de soutenance : 2011
Directeur : Combacau Jean
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/98850f98-d6b0-4ce5-9d61-859

Conventions réglementées et intérêt social en droit
comparé (Liban, France, USA)
Description : L’intérêt social est la raison d’être principale de
la règlementation des conventions réglementées. Il est délimité par des
intérêts voisins et par l’intérêt personnel abrité par ces conventions, dont
le jeu conflictuel peut léser la société. L’existence d’un conflit et de sa
justification peuvent ê ...
Mots clés : Statuts, Conflits d'intérêts, Nullité (droit)
Auteur : Zreik Saba
Année de soutenance : 2011
Directeur : Merle Philippe, Chemaly Richard
Établissement de soutenance : Paris 2, Université Saint-Joseph
(Beyrouth). Faculté de droit
Discipline : Droit
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/034ead6b-e1b5-4d90-a607-eb

De Nasser à Nasrallah : l’identité arabe à l’épreuve
de ses récits médiatiques. Une analyse
sémio-pragmatique de l’émergence de deux
symboles de la nation. Nationalismes et propagandes,
1948-2006
Description : Notre récit commence dans l’Egypte nationaliste des
années 1950. Le coup d’Etat mené par Gamal Abdel Nasser et le
“Mouvement des Officiers Libres” ouvre la voie à une révolution politique,
économique, et socioculturelle, au Caire et dans l’ensemble du monde
arabe. Il met alors en place un puissant d ...
Mots clés : Nationalisme -- Pays arabes, Médias et politique, Islam et
politique, Identité collective
Auteur : Saber Dima
Année de soutenance : 2011
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/e9452c01-0ee9-40e7-b9f1-ef9

Discours de l'innovation et médiations de la
programmation. La télévision à l'heure du
numérique
Description : Ce travail de recherche doctoral en sciences de
l'information et de la communication propose d'appréhender un média, la
télévision, en France, au printemps 2005. Cette période correspond à un
épisode de mutation qui voit l'ancienne télévision analogique migrer vers
un environnement numérique et info ...
Mots clés : Télévision numérique terrestre, Télévision -- Émissions,
Télévision -- Ressources Internet, Télévision
Auteur : Ferjoux Céline
Année de soutenance : 2011
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/220cbaf2-b2be-448f-9031-f56f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/220cbaf2-b2be-448f-903

Droit de l'Union européenne et lois de police
Description : L’interaction du droit de l’Union européenne avec
le droit international privé se manifeste avec une acuité
particulière en matière de lois de police, continuant et renouvelant les
discussions suscitées par celles-ci. La promotion des intérêts de l’Union
européenne par ce mécanisme de DIP peut être ...
Mots clés : Droit européen et droit interne
Auteur : Oprea Elena-Alina
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Audit Bernard
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/50a3aaa3-1387-4604-9ba2-0c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/50a3aaa3-1387-4604-9b

E-fiscalité : les règles fiscales à l'ère de la
dématérialisation
Description : La dématérialisation des échanges commerciaux
nécessite des règles fiscales claires afin de sauvegarder la souveraineté
fiscale de l’État et préserver la sécurité juridique indispensable pour le
bon déroulement de la vie des affaires dans le cadre de l’accroissement
du commerce électronique. Il s’ag ...

Mots clés : Dématérialisation (informatique) et droit, Impôt -Administration et procédure, Commerce électronique, Sécurité juridique,
Droit fiscal
Auteur : Poitevin-Lavenu François
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Gest Guy
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/f4c9f6d1-adb3-41f5-a9c4-0b05

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f4c9f6d1-adb3-41f5-a9c4

Eléments d'une théorie de la frontière appliqués au
droit fiscal
Description : Alors que sa disparition semble se profiler à
l’horizon, du moins à l’intérieur de l’espace Européen, la notion juridique
de frontière qui dessine les limites du territoire de l’Etat reste l’objet d’une
imprécision surprenante. Aucune définition générale et intelligible ne
semble encore lui avoir ét ...
Mots clés : Frontières, Pouvoir de taxation, Territoire national, Droit
fiscal, État, Droit -- France, Droit européen, Droit international privé, Droit
international
Auteur : Robert Eric
Année de soutenance : 2011
Directeur : Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
Thème : Droit
École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fb317313-f1ff-4776-b587-a232

