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Les retraites professionnelles

  Description : L’augmentation de l’espérance de vie affecte les
régimes de retraites français, fondés sur la répartition et la
solidarité intergénérationnelle. Pour soutenir ce premier pilier de retraite,
composé, pour un salarié du secteur privé, des régimes de base de la
Sécurité sociale et des régimes complémen ...

  Mots clés : Épargne-retraite, Régimes de retraite à prestations
déterminées

  Auteur : Martini Marie
  Année de soutenance : 2011

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2040 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Morvan Patrick
  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/0efd675f-46cd-46da-ad9c-aca2a0c6308d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0efd675f-46cd-46da-ad9c-aca2a0c6308d

Les ruptures d'un commun accord du contrat de

travail

  Description : Longtemps délaissé, l’accord est aujourd’hui au
coeur du processus de rupture du contrat de travail. A la suspicion qui
entourait l’expression commune des volontés est substituée la confiance.
La légalisation de la rupture d’un commun accord du contrat de travail par
la loi du25 juin 2008 sous le no ...

  Mots clés : Rupture conventionnelle, Licenciement -- Droit
  Auteur : Chicheportiche Laura

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/af315919-0266-4ee4-9632-d1b672c51615

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af315919-0266-4ee4-9632-d1b672c51615

Les structures non-partisanes dans le champ

politique

  Description : Le champ politique est un espace dans lequel
s’affrontent des acteurs variés, acteurs qui ne se résument pas aux partis
: trop souvent laissés dans l’ombre par la science politique, les clubs et
cercles de réflexion, les fondations politiques, les instituts, participent
effectivement à la vie politi ...

  Mots clés : Clubs de réflexion, Participation politique, Fondations
  Auteur : Laurent Mathieu Olivier

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Chevallier Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences politiques
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  Thème : Science politique
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b9fe8e58-8634-4cef-bd08-57ee26734061

Marché intérieur et neutralité de l'impôt direct : la

construction fiscale européenne revisitée

  Description : Le Marché intérieur s’est constitué en vue
d’établir une concurrence libre et de répartir les ressources de la manière
la plus efficiente possible. Impliquant l’abolition des frontières intérieures,
l’action communautaire a conduit à harmoniser ou au moins à rapprocher
de nombreux domaines. Même la ...

  Mots clés : Politique fiscale, Intégration économique -- Europe, Droit
fiscal (droit européen), Droit européen et droit interne, Impôt

  Auteur : Vail Morgan
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Gest Guy
  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/02860c3c-1f53-4ade-b010-10a91d3a79cb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02860c3c-1f53-4ade-b010-10a91d3a79cb

Persistance des performances des hedge funds a

l’epreuve de la crise financiere

  Description : La recherche menée propose une contribution à
l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte
d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de
deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la
structure de dépendance entre les mesures alternativesd ...

  Mots clés : Fonds spéculatifs, Crise économique (2008), Productivité du
capital

  Auteur : Samet Nesrine
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lubochinsky Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences economiques
  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/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae

Poursuites et sanctions en droit pénal douanier

  Description : Cette thèse est consacrée à l'étude des
mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal
douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les
enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé
au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser ...

  Mots clés : Douanes -- Droit, Droit européen et droit interne
  Auteur : Cren Rozenn

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Robert Jacques-Henri
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Droit pénal
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/856c3295-7d96-422f-b3e0-24dfc799fcf7

Principe de finalité, protection des renseignements

personnels et secteur public : étude sur la

gouvernance des structures en réseau

  Description : La question de la protection des renseignements
personnels présente des enjeux majeurs dans le contexte des réseaux.
Les premières lois en la matière au Canada et en Europe avaient pour
base une série de principes qui sont encore aujourd’hui d’actualité.
Toutefois, l’arrivée d’Internet et des struct ...

  Mots clés : Protection de l'information (informatique) -- Droit, Stockage
en ligne (informatique), Réseaux sociaux (Internet), Gouvernance

  Auteur : Duaso Calés Rosario
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bourcier Danièle, Trudel Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Montréal. Faculté

de droit
  Discipline : Droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4df1f651-5e42-4fe3-bdef-fd5b997849b0

http://www.theses.fr/2011PA020037/abes

Publicité en ligne sur les sites de presse issus de

l’imprimé. Construction du marché, logiques de

fonctionnement et perspectives d’évolution

  Description : Le marché de la publicité en ligne est un marché
complexe, instable et en mutation. Notre thèse décrit et explique le
fonctionnement de ce marché pour les sites de presse issus de l’imprimé.
A partir d’une enquête qualitative, s’appuyant sur des entretiens
semi-directifs auprès de professionnels occ ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Périodiques électroniques, Sites
Internet -- Audience, Marketing sur Internet

  Auteur : Ouakrat Alan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  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/0b6a32fd-a93e-40c7-9c41-f55acb9026f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b6a32fd-a93e-40c7-9c41-f55acb9026f1

Rétablir la confiance dans les messages

électroniques : Le traitement des causes du "spam"

  Description : L'utilisation grandissante de la messagerie
électronique dans les échanges dématérialisés, aussi bien pour les
entreprises que pour les personnes physiques, et l'augmentation du
nombre de courriers indésirables, nommés « spams » (pourriels)
génèrent une perte de temps importante de traitement manuel ...
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  Mots clés : Courriels, Courrier poubelle (messageries électroniques),
Signatures électroniques, Consommateurs -- Confiance, Protocoles de
réseaux d'ordinateurs

  Auteur : Laurent-Ricard Eric
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Naccache David
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique

  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/11f8966f-2979-407e-928b-fcd0d66159e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/11f8966f-2979-407e-928b-fcd0d66159e4

Risques liés de crédit et dérivés de crédit

  Description : Le premier volet de cette thèse traite de
l’évaluation du risque de crédit. Après un chapitre introductif
offrant une synthèse technique des modèles de risque, nous nous
intéressons à la modélisation de la dépendance entre les risques de
défaut par les copules qui permettent de mieux fonder les mesu ...

  Mots clés : Risque, Instruments dérivés de crédit, Prêts hypothécaires à
risque, Crédit

  Auteur : Harb Étienne Gebran
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Scannavino Aimé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie - Finance
  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/4c93ebde-1f8a-40d9-9983-02990f31e893
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