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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/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e

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-f3fd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7dbddf7c-a683-422c-9cf

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-049

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d3337fa-f1a2-4a49-83a

Cohérence et légitimité du ministère public
Description : A l’heure où l’institution judiciaire est placée au
coeur des débats de société, le statut et le rôle du parquet
apparaissent comme des questions centrales de la réforme de la justice.
Injonctions de la Cour européenne des droits de l’Homme, incohérences
du modèle français: le parquet connaît une cr ...
Mots clés : Ministère public, Pouvoir judiciaire, Droits de l'homme (droit
européen), Ordre public, Intérêt général, Légitimité (science politique)
Auteur : Tcherkessoff Pierre
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Tzitzis Stamatios
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/0526df41-c74e-4853-b136-37d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0526df41-c74e-4853-b13

Communication politique par Twitter : Colombie : à
un Tweet de la démocratie
Description : La question initiale de cette étude est comment
ont communiqué les candidats à l'élection présidentielle colombienne de
2014, à travers Twitter, et qui impose les agendas médiatiques et
politiques? Cette question a été basée sur la construction de l’objectif de
connaître l'utilisation que les candid ...
Mots clés : Twitter (site web), Internet dans les campagnes électorales,
Communication en politique
Auteur : Gomez Cespedes Liliana Maria
Année de soutenance : 2015
Directeur : Balle Francis
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/0cabb79f-bf52-4a77-9cfb-cd42

Conception et estimation d'un modèle DSGE pour la
prévision macroéconomique : un petit modèle
d'économie ouverte pour le Cameroun
Description : Cette thèse propose une analyse de la dynamique
macroéconomique de l’économie camerounaise. On commence par une
analyse quantitative générale du cycle des affaires au Cameroun, fondée

sur des données macroéconomiques annuelles que nous avons
nous-mêmes assemblées. Cette première exploration laisse a ...
Mots clés : Prévision économique, Cycles économiques
Auteur : Mfouapon Alassa
Année de soutenance : 2015
Directeur : Skalli Ali
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/506e7c81-72a2-434b-8845-54

Conditions de création et de destruction de la
monnaie
Description : Création ou destruction de monnaie sont des
facteurs majeurs de variation de sa valeur. Il est essentiel de cerner d’où
provient originellement cette valeur, puis de comprendre comment de tels
mécanismes de création ou de destruction l’affecteront, et enfin de
mesurer les conséquences de ces mécanis ...
Mots clés : Monnaie, Économie monétaire, Inflation, Déflation, Question
monétaire
Auteur : Laurier Philippe
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Lafay Gérard
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences économiques
Thème : 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/d5d5822e-3e1a-4695-ba55-1c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d5d5822e-3e1a-4695-ba

Coopération transfrontalière et fabrique identitaire :
le cas catalan
Description : L’intérêt d’une étude portant sur les espaces
périphériques européens découle des transformations qui affectent les
frontières depuis les années 1980 : alors que l’intensification de flux
transnationaux de différentes natures semble les ignorer, la disparition
des marques physiques les symbolisant t ...
Mots clés : Coopération transfrontalière, Régionalisme, Identité
collective -- Aspect politique
Auteur : Gomez Jordi
Année de soutenance : 2015
Directeur : Chevallier Jacques
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/a11b3d90-cddc-4d2f-9d46-bffd

Critères d'insolvabilité en droit communautaire,
francais et ukrainien
Description : L’extrême complexité de notre droit
contemporain conduit de plus en plus de juristes à rechercher la
spécialisation, synonyme d’approfondissement et donc de compétence.

Mais si une telle démarche a d’évidents aspects positifs, elle recèle
parfois l’inconvénient de laisser dans l’ombre les questions ...
Mots clés : Faillite (droit européen), Faillite, Entreprises en difficulté
(droit)
Auteur : Novoseltsev Illya
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Bonneau Thierry
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/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1d7-9fa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a16ce0ab-4ab1-42e6-b1

De l’influence des puissances européennes sur la
résolution des conflits en Afrique de l’Ouest : la
culture juridique « africaine »
Description : Cette thèse doctorale a pour objet l’étude et en particulier
l’influence qu’a pu avoir, et qu’ont toujours, les puissances européennes
sur la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et ainsi déterminer s'il
existe une culture juridique « africaine ».
Mots clés : Postcolonialisme, Règlement de conflits, Cour commune de
justice et d'arbitrage, Culture juridique
Auteur : Travaini Gregory
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Goré Marie
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international
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/fed9fe6e-f625-47f8-941e-2daa

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fed9fe6e-f625-47f8-941e

