
   Vous êtes ici :  Accueil »  Thèses »  Par année » 2016

Recherche en cours

 = Par année 2016

 

Libéralisme et exception : l'état de droit et le

système onusien de sécurité collective à l'épreuve

du jihadisme international

  Description : Évènement exceptionnel, les attentats du 11 septembre
ont marqué l'entrée de la politique mondiale dans l'ère de la crise du
jihadisme international. Si l'apparition de la menace jihadiste est
antérieure à 2001, l'attaque qaidiste perpétrée à l'encontre des États-Unis
a en effet représenté un saut q ...

  Mots clés : 11 septembre 2001, Attentats du (États-Unis), Terrorisme --
Lutte contre, Terrorisme -- Droit international, Djihadistes, Libéralisme,
Mesures d'exception

  Auteur : Beye Pape Moussa
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Raynaud Philippe
  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/7ec898d9-0728-4c9b-83c3-efd01563d991

Libération du débiteur et satisfaction autre que celle

convenue

  Description : Le contrat est un outil destiné à servir les intérêts
des parties par la mise en oeuvre d'un projet dont le résultat est désiré.
Exécuté conformément aux stipulations convenues, le contrat est censé
procurer au créancier la satisfaction qu'il escompte, tout en libérant le
débiteur de son obligation. ...

  Mots clés : Imprévision (droit), Extinction de l'obligation
  Auteur : Jouanneau Sebastien

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Mazeaud Denis
  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/fd126a1a-6d6f-4089-bbc2-ac06921b5066

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fd126a1a-6d6f-4089-bbc2-ac06921b5066

Marché et réseaux : l'influence des liens

interindividuels sur l'efficacité des échanges

  Description : La définition et la mesure de la confiance restent
toujours une ambiguïté en économie, sociologie et philosophie. Les "trois
papiers" de cette thèse comparent, tout en considérant le niveau de
confiance deux mécanismes de vente: la vente de gré à gré et la vente
aux enchères. Le marché de Boulogne-s ...

  Mots clés : Réseaux sociaux, Vente aux enchères, Marchés négociés,
Confiance

  Auteur : Saba Stéphanie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Vignes Annick
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie
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  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/1a015d67-2763-423c-bde6-af55a026ff90

Primes, partage du capital et suggestions des

salariés : une analyse à la lumière de la théorie des

contrats

  Description : L’objectif de cette thèse est de comparer l’efficacité des
primes à la suggestion, des primes à la performance, et de la cession de
parts aux salariés pour stimuler leur implication dans les dispositifs de
suggestion (cercles de qualité, réunions d’atelier, boîtes à idées, etc.).
Dans un premier cha ...

  Mots clés : Actionnariat du personnel, Primes d'entreprise, Personnel --
Motivation

  Auteur : Dumas Nicolas
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Ballot Gérard
  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/1d4e8a8d-37d4-451a-8111-abfe32d44118

Qualité des Produits, Qualité de la main d’oeuvre et

Sanctions optimales dans la Théorie de l’Agence

  Description : Après une introduction générale et un survey de
littérature, l’apport de cette thèse est d’établir un lien entre le marché des
biens et le marché de travail et de proposer un système légal optimal
pour dissuader les comportements opportunistes au sein de l’entreprise.
Tout au long de la thèse, le ca ...

  Mots clés : Qualité des produits, Main-d'oeuvre, Économie du bien-être,
Droit -- Aspect économique, Agence, Théorie de l'

  Auteur : Hachicha Farah
  Année de soutenance : 2016

  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/ecb12531-ab9c-4735-835d-2bac717ed928

Quand les signes religieux font débat dans les

arènes médiatiques et scientifiques : régimes de

visibilité et reconfiguration des espaces publics

dans les affaires du voile en France (1989-2010)

  Description : Cette thèse porte sur la construction médiatique de «
l’affaire de la burqa » (2009-2010) et la problématisation scientifique de «
l’affaire du foulard » (1989-2004) en France. Ces débats s’inscrivent dans
une actualité marquée par l’émergence de projets d’interdiction du voile
islamique dans les cr ...

  Mots clés : Voiles islamiques, Religion dans les espaces publics, Signes
et symboles

  Auteur : Cabral Areas Camila
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  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/83d02ec9-9276-48f4-ac44-78241c985add

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/83d02ec9-9276-48f4-ac44-78241c985add

Rivalités mimétiques et transformations militaires

au Levant : une relecture du conflit israélo-arabe

  Description : Ce travail de thèse se présente comme une
relecture du conflit israélo-arabe depuis ses origines (Palestine ottomane)
à travers une analyse des transformations militaires mises en oeuvre par
les acteurs, parties au conflit. Ces transformations sont motivées par des
effets de rivalités mimétiques. Au ...

  Mots clés : Art et science militaires, Tactique, Palestiniens -- Politique et
gouvernement -- 1948-...., Conflit israélo-arabe, Politique et
gouvernement -- Israël

  Auteur : Berger Chloe
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f1229ba-3e2d-45f6-9681-c45671ee2811

Sécurité maritime et droit de l'Union européenne

  Description : Nouvel échelon de régulation intermédiaire, le
droit de l'Union européenne apparaît à la fois comme le produit
et le catalyseur des mouvements de territorialisation et de régionalisation
de la gouvernance des espaces et des activités maritimes. Les enjeux
humains, économiques et environnementaux de ...

  Mots clés : Navigation, Navires, Droit de la mer, Politique maritime, Droit
maritime

  Auteur : Langlais Peter
  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/84998058-4dbd-4b45-9eb0-f66518770735

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/84998058-4dbd-4b45-9eb0-f66518770735

Trois essais sur l'analyse économique du droit de la

consommation

  Description : Les consommateurs disposent d’une rationalité
limitée et sont sujets à divers biais cognitifs. La thèse étudie les
conséquences des biais de rationalité sur le comportement des
consommateurs ainsi que les implications sur la politique de
consommation. Chacun des trois chapitres de la thèse est consa ...

  Mots clés : Droit -- Aspect économique, Rationalité économique,
Consommateurs -- Protection, Consommateurs -- Attitude (psychologie),
Contrats d'adhésion
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  Auteur : Bienenstock Sophie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Crettez Bertrand
  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/3c40cae6-0e00-46f3-9fc6-831d63277203

Une analyse microéconomique des règles de preuve

dans le contentieux civil

  Description : Les normes procédurales sont susceptibles
d'affecter les stratégies mises en place par les parties à un litige. Nous
étudions leur impact sur le volume des contentieux et sur le montant des
dépenses engagées par les parties afin de gagner le procès. Ces deux
composantes du coût social des litiges so ...

  Mots clés : Preuve (droit), Parties (droit), Règlement de conflits, Frais de
justice

  Auteur : Marion-Fain Edwige
  Année de soutenance : 2016

  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/477b03b4-ac5c-463f-8094-faabf99af533
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