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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

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
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Cinq essais dans le domaine monétaire, bancaire et

financier

  Description : La thèse étudie plusieurs problématiques
centrales et actuelles de la finance moderne : la rationalité limitée des
agents et leurs biais comportementaux vis-à-vis des valeurs nominales,le
problème de la juste évaluation du prix des actions, la refonte du paysage
de l'industrie post-négociation en Eu ...

  Mots clés : Monnaie, Finances, Banques, Markov, Processus de,
Monte-Carlo, Méthode de, Théorie des jeux, Graphes, Théorie des,
Rationalité économique, Actions de sociétés -- Cours

  Auteur : Mercier Fabien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guille Marianne
  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/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

Concurrence et différenciation des produits sur le

marché des pesticides : une analyse empirique sur

données françaises

  Description : En 2008, à l’issue du « Grenelle de l’Environnement » la
France prend l’engagement de réduire de 50% les usages en pesticides
des agriculteurs à niveaux de production inchangés. Comment y parvenir
? Un tel objectif est-il réalisable ? Cette thèse apporte des éléments de
réponses grâce à l’étude de l ...

  Mots clés : Produits commerciaux -- Différenciation, Pesticides, Analyse
des besoins, Concurrence, Agriculture raisonnée

  Auteur : Fadhuile-Crépy Adelaïde
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pirotte Alain
  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/720a3bbe-f62c-4e18-9cda-ff3359778833

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/720a3bbe-f62c-4e18-9cda-ff3359778833

Conflit au nord du Mali : traitement médiatique par

les hebdomadaires français de 1990 à 2010

  Description : Depuis son accession à l’indépendance en 1960,
le Mali dans sa partie septentrionale (les trois régions administratives :
Tombouctou, Gao et Kidal) est confronté à une incessante insécurité à
travers cet immense Sahara. La communauté touarègue très attachée à
sa culture nomade a longtemps caressé le ...

  Mots clés : Diffusion sélective de l'information, Terrorisme et médias,
Irrédentisme, Presse -- Objectivité, Guerre, Périodiques français

  Auteur : Traore Bakary
  Année de soutenance : 2014
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       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 : 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/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df

Construire les routes du développement en

Amazonie : étude des conflits sur l'aménagement du

territoire régional au prisme des instruments

  Description : Avec le lancement de l'initiative pour l'intégration de
l'infrastructure régionale sud-américaine (IIRSA), la construction d'un
couloir de circulation  bi-océanique  cherche à relier l'Atlantique et le
Pacifique par le fleuve Amazone. Ce projet, sous-tendu par un diagnostic
économique selon lequel ...

  Mots clés : Routes -- Conception et construction, Relations
interrégionales, Développement économique -- Aspect politique,
Coopération en Amérique du Sud, Aménagement du territoire,
Développement économique -- Aspect environnemental

  Auteur : Jarrier Anne-Lucie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Surel Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  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/c77e1781-1fe1-444d-98cd-e5b2b2b3a1db

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c77e1781-1fe1-444d-98cd-e5b2b2b3a1db

Corps humain et assurances de personnes

  Description : En ce qu’il est intimement lié à la personne, le
corps humain est une matière sensible qui fait l’objet de
protections diverses. Parmi celles-ci figurent notamment les assurances
de personnes, lesquelles, en tant que mode de prévoyance, remplissent
une importante fonction économique et sociale qui j ...

  Mots clés : Assurance de personnes, Corps humain -- Droit, Décès
(droit), Droit à la vie privée, Évaluation du risque, Secret médical

  Auteur : Linglin Emilie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Leveneur Laurent
  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/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77e1108a41f5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d3bb59f5-3606-47a8-a04a-77e1108a41f5
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De la fiction constituante. Contribution à la théorie

du droit politique

  Description : Inspiré par une démarche de droit politique, le
présent travail se propose d’envisager la fiction en droit à travers le
prisme inédit de la légitimité, afin d’étudier sous un angle théorique son
utilité dans la constitution de la réalité juridique, c’est-à-dire dans les
fondations du droit en vigueu ...

  Mots clés : Légitimité (science politique), Constitutionnalisme, Droit et
politique, Droit et État, Fiction juridique, Droit -- Philosophie, Philosophie
politique, Épistémologie de la science politique, Positivisme juridique

  Auteur : Raynal Pierre-Marie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Baranger Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie et sociologie 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/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8c605faa-0cd7-4298-abfe-dd5f389a4be4

De la gouvernance à la régulation de l'internet

  Description : Texte du résumé non disponible
  Mots clés : Internet -- Droit, Sites Web -- Gestion,

Administration électronique
  Auteur : Belli Luca

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guglielmi Gilles J.
  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/5b87fa7e-a29e-484c-9967-5aa7e828f1f5
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