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Essais en microéconomie financière et appliquée

  Description : Cette thèse est composée de trois articles
indépendants qui ont pour trait commun d’analyser le
comportement d’investisseurs et de firmes en situation de concurrence
imparfaite. Nous considérons d’abord un modèle de marché financier à la
Kyle (1985) où les investisseurs peuvent produire soit un sign ...

  Mots clés : Marché financier, Information financière, Finances,
Concurrence imparfaite

  Auteur : Demarquette Maximilien
  Année de soutenance : 2016

  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/f2a1e258-66f1-4315-a5c5-0bff0b2e9566

Essais en théorie de la négociation et gouvernance

  Description : Cette thèse a pour sujet les effets que
l’information a sur les incitations. Les trois articles fournissent
et explorent des résultats lorsque l’information est la principale variable
d’intérêt, est endogène, pas homogène entre les acteurs et évolue dans
le temps d’une manière qui n’est pas nécessai ...

  Mots clés : Information économique, Théorie des jeux, Négociations,
Gouvernement d'entreprise, Relations professionnelles

  Auteur : Palermo Alberto
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/8a1c4ccf-d468-4c78-b6bd-fa20720d363d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a1c4ccf-d468-4c78-b6bd-fa20720d363d

Étude des accords relatifs à l’investissement

international conclus par les États d’Asie de l’Est –

Chine, Corée, Japon –

  Description : Ces dernières années, les trois États d’Asie de l’Est – la
Chine, la Corée et le Japon – ont élargi et renforcé leurs réseaux
d’accords relatifs à l’investissement international. Ce phénomène reflète
la prise de conscience de ces États concernant l’importance de la
protection de leurs investisseurs. ...

  Mots clés : Investissements étrangers, Investissements étrangers --
Droit international, Accords commerciaux

  Auteur : Lyou Sun-Hyung
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Santulli Carlo
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/5f1539b4-690f-44c9-9e41-46a4be483b1d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5f1539b4-690f-44c9-9e41-46a4be483b1d

Étude des obstacles à l’équite et à l’efficacité du

système fiscal français

  Description : La France, de même que tous les pays
développés à économie de marché, possède une fiscalité élaborée et
complexe, faite d’un grand nombre de prélèvements obligatoires. Le
législateur poursuit, dans la détermination de sa politique fiscale,
plusieurs objectifs. Au premier rang de ces objectifs figure ...

  Mots clés : Politique fiscale, Fraude fiscale, Impôt -- Exemptions,
Évasion fiscale

  Auteur : Mayer Sarah
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Deffains Bruno
  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/2c7eeb71-8d0d-4734-a87f-230e8b326ac3

Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires

de responsabilité

  Description : Présentes dans de nombreux domaines, les
clauses limitatives de réparation et les clauses exonératoires de
responsabilité constituent une pratique très courante. Si elles se
rencontrent le plus souvent en matière contractuelle, ces conventions
peuvent également aménager la responsabilité extracontra ...

  Mots clés : Clauses de non-responsabilité, Responsabilité civile,
Contrats, Réparation (droit), Transport -- Droit, Prévisibilité juridique,
Consommateurs -- Protection -- Droit

  Auteur : Leveneur-Azemar Marie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Lequette Yves
  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/9d1c347e-6f53-4291-8c49-bcab2c116f1a

Gouverner l'énergie : la dynamique de changement

des politiques publiques de l'électricité d'origine

nucléaire et renouvelable. Une comparaison entre la

France et le Japon.

  Description : Une crise de grande ampleur laisse supposer d’importants
changements en politiques publiques.Toutefois, les multiples accidents
nucléaires ont souligné l’effet d’inertie du système de l’électricité en
France comme au Japon et du maintien des acteurs dominants au sein
de ce système. Le particulier fo ...

  Mots clés : Énergies renouvelables, Politique énergétique, Énergie
nucléaire, Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011)

  Auteur : Tsuchiya Miyuki
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  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/a8d51c33-d418-4fbe-ad0d-1d42483770fd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8d51c33-d418-4fbe-ad0d-1d42483770fd

Intéressement, actionnariat et conflits dans

l'entreprise : études sur données d'entreprises

françaises

  Description : L'idée de base des contrats incitatifs est celle de la
réalisation d'intérêts communs provoquant des changements dans le
comportement des salariés et l'amélioration de la performance de
l'entreprise. Les résultats et les succès de l'entreprise dépendent
également du climat des relations professionne ...

  Mots clés : Économie du travail, Participation aux résultats de
l'entreprise, Travail -- Conflits, Gestion des conflits, Analyse multivariée,
Économétrie

  Auteur : Tall Aguibou Bougobaly
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Fakhfakh Fathi
  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/5130bccb-28d2-4c72-a93a-84473ac0a3e5

L’association financière des salariés à la

performance de l’entreprise

  Description : Au carrefour du droit du travail, du droit civil et
du droit des sociétés siège la notion de rémunération. À l’image du
contrat de travail, la rémunération peut se métamorphoser pour devenir
un outil d’association financière des salariés à la performance de
l’entreprise. L’association financière des ...

  Mots clés : Actionnariat du personnel, Participation aux résultats de
l'entreprise -- Droit, Efficacité de l'organisation, Personnel -- Participation
à la gestion

  Auteur : Laland Pierre
  Année de soutenance : 2016

       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/98d1805e-84f7-4f2e-9695-1ddfa00cb3d7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/98d1805e-84f7-4f2e-9695-1ddfa00cb3d7

L'auteur d'un acte juridique

  Description : L’auteur littéraire et son oeuvre ne peuvent être
définis de façon totalement indépendante l’un de l’autre, car ils
se définissent par leur lien réciproque et suivant des caractéristiques
propres. Le lien se traduit par l’attribution du texte à l’auteur – terme
générique – de façon directe ou par un ...
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  Mots clés : Actes juridiques, Propriété intellectuelle, Droit et littérature
  Auteur : Argoud Jean-Marie

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rials Stéphane
  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/42069608-c340-4af6-8c6b-f4dc0050bf39

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/42069608-c340-4af6-8c6b-f4dc0050bf39

L'autorité de la chose jugée en droit de l'Union

Européenne

  Description : L’autorité de chose jugée constitue une
composante essentielle de tout droit processuel. Elle a été reconnue
comme un principe de droit de l’Union européenne par la Cour de justice
qui l’applique en dépit de l’absence de source écrite depuis les premiers
temps de la construction communautaire. Il es ...

  Mots clés : Chose jugée, Principes généraux du droit européen,
Procédure (droit européen), Précédents (droit)

  Auteur : Turmo Araceli
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/6d11d44e-5db0-4b07-80ac-8b098d0886e0
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