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« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia

pacis » : La mission de justice du roi de Louis VI à

Philippe II Auguste

  Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois
du XIIe siècle de recouvrer progressivement leur autorité à l’échelle du
regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une
mission autonome reçue lors du sac ...

  Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
  Auteur : Bergerot Guillaume

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  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/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09f8bf30e51

Analyse de la place des sukuk en droit français

  Description : Les sukuk sont réputés être des titres financiers
sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de
propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la
structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses
contrats constitutifs juxtaposé ...

  Mots clés : Sukuk, Valeurs mobilières -- Droit islamique, Propriété (droit
islamique), Finance islamique

  Auteur : Zeidan Zeina
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Laazouzi Malik
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  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/81a193a4-f91d-45b5-9b6a-2047f64f2d91

Approximation dynamique de clusters dans un

graphe social : méthodes et applications

  Description : Nous étudions comment détecter des clusters
dans un graphe défini par un flux d’arêtes, sans stocker l'ensemble du
graphe. Nous montrons comment détecter de gros clusters de l'ordre de
n dans des graphes qui ont m = O(n log(n)) arêtes, tout en stockant
n.log(n) arêtes. Les graphes sociaux suivent ...

  Mots clés : Graphes dynamiques, Algorithmes, Approximation, Théorie
de l', Grilles informatiques, Analyse des données

  Auteur : Vimont Guillaume
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Rougemont Michel de
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique
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  Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches
en économie du 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/0b8fac0c-9239-4fc4-8046-430a74690e70

Aversion au risque et concurrence bancaire :

disponibilité des crédits et cycle économique

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur
deux déterminants de la disponibilité du crédit et plus largement, du cycle
des affaires : la structure du marché bancaire et les préférences des
agents à l’égard du risque et du temps. Dans un premier chapitre, nous
démontrons une relation empirique négat ...

  Mots clés : Crédit, Prêts bancaires, Banques, Établissements de crédit,
Marché monétaire, Risque de marché

  Auteur : Ninou Bozou Caroline
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lotz Sébastien
  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/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9

Competences, product innovation, growth and

employment : An agent-based approach

  Description : Le concept de compétences et leur
hétérogénéité doivent être considérés comme importants en théorie
économique et en empirique car les compétences sont une chance pour
la croissance mais aussi un problème pour la croissance. Nous étudions
le processus de construction des compétences dans deux modèle ...

  Mots clés : Économie politique, Ressources humaines, Compétence,
Innovation, Alliances stratégiques (affaires), Coopétition, Agents
économiques

  Auteur : Huynh Thanh-Thuan
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Deffains Bruno, 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/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34

Confiance, réputation et manipulation : une

perspective théorique et empirique appliquée au cas

de eBay

  Description : À ce jour-là, la confiance revêt un caractère polysémique
en sciences sociales. Cette notion devient le centre d'intérêt d'un nombre
de sociologues, philosophes, psychologues et économistes. Les "six
chapitres" de cette thèse évoquent la question de l'établissement de la
confiance entre les acheteur ...

  Mots clés : Consommateurs -- Confiance, Réputation numérique,
Vendeurs, Markov, Processus de

  Auteur : Roumieh Nour
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Benzoni Laurent, Saab Gretta
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Balamand

(Tripoli, Liban)
  Discipline : Sciences économiques

  Thème : Economie

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0b8fac0c-9239-4fc4-8046-430a74690e70
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a


  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/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a

Conseil constitutionnel et économie

  Description : Ce travail a pour objectif de définir les droits et
libertés économiques protégés par le Conseil constitutionnel,
afin de procéder à une systématisation de la jurisprudence
constitutionnelle. Pour y parvenir, il nous a fallu compléter l’analyse
jurisprudentielle avec celle des phases préparatoires d ...

  Mots clés : Droit constitutionnel, Liberté économique, Droit économique
  Auteur : Martinez Jeremy

  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Drago Guillaume
  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/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/621e76a0-eba9-4052-a019-9e385ac22f11

Contribution à l’étude de la méthode de la

reconnaissance : l’exemple de la circulation du

statut de couple

  Description : Cette étude porte sur le rôle de la méthode de la
reconnaissance dans le traitement des relations privées internationales à
travers l’exemple de la circulation du statut de couple. La méthode se
caractérise par l’éviction des règles de conflit du for appelé à statuer sur
la validité d’un statut créé ...

  Mots clés : Droit international privé -- Personnes, Droit international privé
-- Famille, Droit international privé -- Concubinage, Droit international
privé -- Mariage, Libre circulation des personnes

  Auteur : Reitzer Camille
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lequette Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  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/81d9d603-9d2d-47ce-a5e7-16a346076215

Contribution à l'étude juridique de l'opération de

titrisation

  Description : Malgré la renommée acquise par l’opération de
titrisation après la crise des subprimes, dix années plus tard, l’étude
juridique de ce mécanisme est encore à l’état fragmentaire. Partant de ce
constat, cette étude vise à apporter des éléments d’analyse pour dégager
son identité juridique. L’opération ...

  Mots clés : Titrisation, Marché financier -- Droit, Ingénierie financière
  Auteur : Bavouidibio Massengo Aubert

  Année de soutenance : 2019
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       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/cfafb351-ec5f-4300-a6e4-7550bd7652cc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cfafb351-ec5f-4300-a6e4-7550bd7652cc

Contributions à la modélisation de l’intrusion

publicitaire perçue dans le cas de la téléphonie

mobile

  Description : Avec l’avènement d’Internet, le consommateur se retrouve
désormais exposé à un grand nombre de publicités qu’il juge, la plupart
du temps, intrusives et non respectueuses de sa vie privée. L’objectif de
cette recherche est de déterminer de quelle(s) façon(s) atténuer
l’intrusion publicitaire perçue ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Droit à la vie privée, Consommateurs --
Attitude (psychologie), Marketing mobile

  Auteur : Rodriguez Virginie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  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/347bd237-9c88-441d-b617-30a9e7625ddf
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