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Expansion du crédit et de la masse monétaire :
analyse comparative de l’efficience des banques
conventionnelles et islamiques à l’aide de la
méthode mathématique Data Envelopment Analysis (DEA)
Description : Cette thèse se concentre sur la compréhension et l'analyse
de l'efficacité technique des banques islamiques et conventionnelles. La
thèse est divisée en deux parties : dans la première partie, l'étude fournit
des illustrations théoriques utiles pour une comparaison détaillée entre
les banques conven ...
Mots clés : Banques -- Aspect religieux -- Islam, Banques, Finance
islamique, Efficience (gestion), Efficacité de l'organisation, Économie
monétaire, DEA, Méthode, Crédit, Analyse de régression
Auteur : Ben Cheikh Jalal
Année de soutenance : 2017
Accès restreint jusqu'au 31-12-2024 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
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/c98d2e2a-3fef-4c66-a61e-7a1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c98d2e2a-3fef-4c66-a61

Histoire et sémiologie des représentations de l’unité
du peuple chinois (1949-2009) et le traitement
médiatique des conflits au Tibet (2008) et au
Xinjiang (2009)
Description : Cette thèse en Histoire et sémiologie porte sur les
représentations de l’unité du peuple chinois (1949-2009) et le traitement
médiatique des conflits au Tibet (2008) et au Xinjiang (2009). Dans le
cadre d'une approche sémiotique, l'analyse des images et des textes
nous permet de considérer comment l ...
Mots clés : Nation, Langage politique, Propagande chinoise, Politique et
gouvernement -- Chine -- 1949-....
Auteur : Wang Wei
Année de soutenance : 2017
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/92eb9bbd-68f7-4474-8f1e-e3d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/92eb9bbd-68f7-4474-8f1

L’action économique des collectivités territoriales
pour la transition énergétique

Description : La conférence des Etats parties à la convention cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Paris à
la fin de l’année 2015 (COP 21) a relancé l’intérêt des Etats pour la
protection de l’environnement et la transition écologique et énergétique.
Depuis plus d’une décennie ...
Mots clés : Transition énergétique, Régionalisation économique,
Administration locale, Services de l'électricité -- Droit, Partenariat
public-privé, Concessions (droit administratif)
Auteur : Zoumenou Anna
Année de soutenance : 2017
Directeur : Broyelle Camille
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/17dd7639-306d-431e-9833-cf9

L’adaptation de la relation de travail pour motif
économique
Description : La compétition économique impose à l'entreprise
de faire évoluer la relation de travail au rythme des contraintes qu'elle
subit. Elle suppose l'adaptation des conditions d'emploi, laquelle implique
de faire varier la rémunération, le temps de travail, les fonctions ou
encore le lieu de travail du sa ...
Mots clés : Flexibilité du travail, Mobilité professionnelle, Économie du
travail, Licenciements économiques, Intérêt de l'entreprise (droit), Contrat
de travail, Employeur et employé (droit), Négociations collectives
Auteur : Lopes Pierre
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Teyssié Bernard, Jeansen Emeric
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit social
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27b9a9df-e07b-4b88-b890-c4f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/27b9a9df-e07b-4b88-b89

L’atteinte à la marque renommée
Description : Le présent travail propose une étude sur
l’étendue de la protection spéciale de la marque renommée.
Dans le cadre de l’examen du régime actuel, il convient d’analyser la
notion fondamentale de marque renommée, ainsi que celle de marque
notoirement connue. Ensuite, sont examinées les conditions de l’ ...
Mots clés : Marques de commerce (droit européen), Concurrence
déloyale, Qualité des produits, Stratégie de marque, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Confiance
Auteur : Bohaczewski Michal
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Passa Jérôme, Szczepanowska-Kozlowska Krystyna
Établissement de soutenance : Paris 2, Uniwersytet Warszawski.
Wydzia Prawa i Administracji
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/497fdce5-dc55-45fe-a207-557

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/497fdce5-dc55-45fe-a20

L’essor du fact-checking : de l’émergence d’un
genre journalistique au questionnement sur les
pratiques professionnelles
Description : De plus en plus de médias dans le monde disposent de
rubriques ou chroniques dédiées au fact-checking. Elles visent
notamment à vérifier la véracité de propos tenus par des responsables
politiques. Cette pratique revisite celle née aux États-Unis dans les
années 1920, qui consistait à vérifier de ma ...
Mots clés : Vérité, Éducation aux médias, Journalistes -- Déontologie,
Désinformation
Auteur : Bigot Laurent
Année de soutenance : 2017
Directeur : Rieffel Rémy
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de l'information et 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/64f65f87-f8be-4754-b43c-9e9a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/64f65f87-f8be-4754-b43c

L’imaginaire dans l’action publique territoriale
Description : S’interrogeant sur leur permanence ou leur
déclin. L’imaginaire se présente alors comme une ressource
qui aide à « faire société ». A cette performance, le droit administratif, en
particulier, n’y est pas étranger, puisqu’il donne corps à l’imaginaire par la
création et l’invention de normes.Toutefo ...
Mots clés : Aménagement du territoire, Démocratie locale,
Décentralisation administrative, Imagination
Auteur : Lemouzy Laurence
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Caillosse 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/2059c1a9-685f-470a-9ad2-bfb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2059c1a9-685f-470a-9ad

L’imposition des plus-values de cessions directes
et indirectes des entreprises dans l’Etat de la
source : les exemples de la Chine, de la Corée du
Sud et de l’Inde
Description : L’Asie est une des principales destinations, en termes de
volume, des investissements mondiaux. Or, l’existence d’une sécurité
tant juridique que fiscale est un paramètre majeur dans les choix des
investisseurs étrangers. Quelques affaires récentes dans cette région,
notamment « Lone Star Fund » en ...
Mots clés : Entreprises -- Impôts, Impôt sur les gains en capital, Double
imposition -- Traités, Évasion fiscale, Spéculation, Droit fiscal, Entreprises
-- Dessaisissement

Auteur : Jung Youjin
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Le Gall Jean-Pierre
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit international
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/942b7c2d-3ac2-43a3-b3d1-e3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/942b7c2d-3ac2-43a3-b3

L’influence des crises, événements, et accidents de
vie sur l’achat et la consommation : une approche
ethnomarketing à l’échelle familiale
Description : L’objectif de cette recherche est de contribuer à la
connaissance des pratiques d’achat et de consommation d’un groupe
d’individus formant une famille. Cette recherche doctorale explore les
notions de crise, d’événements et d’accidents de vie à l’échelle familiale
et leurs influences sur les pratiqu ...
Mots clés : Famille, Consommateurs -- Confiance, Crises économiques,
Marketing comportemental, Consommateurs -- Attitude (psychologie)
Auteur : Lebrun Mathilde
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Hetzel Patrick, Badot Olivier
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Sciences de gestion
Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
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/e6e57fd8-f07a-465b-b7ed-d48

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e6e57fd8-f07a-465b-b7e

L'innovation technologique dans les contrats
publics d'affaires
Description : Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne,
les contrats publics d’affaires ont vocation à promouvoir l’innovation
technologique. Les objectifs multiples qui leur sont assignés,
particulièrement l’ouverture à la concurrence, les empêche néanmoins
d’être des vecteurs efficaces d’innovation, au s ...
Mots clés : Droit public économique, Innovations technologiques -Politique publique, Innovations technologiques, Marchés publics -- Droit,
Contrats administratifs, Concurrence, Propriété intellectuelle (droit
européen)
Auteur : Liere Sophie
Année de soutenance : 2017
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Braconnier Stephane
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/e2d81aae-4577-4751-8745-39

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e2d81aae-4577-4751-87

