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Dépendance inter-individuelle sur panels

hétérogènes : estimation, inférence et prévision

  Description : La disponibilité de données de panel ayant des
dimensions temporelle et individuelle comparables et importantes
augmente rapidement. Cette structure offre de nouvelles perspectives
pour appréhender et caractériser les dépendances inter-individuelles.
Cette thèse, tout en s'appuyant sur la littératur ...

  Mots clés : Statistique mathématique, Panels, Exploration de données,
Tests d'hypothèses (statistique), Prévision économique

  Auteur : Akgun Oguzhan
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Pirotte Alain
  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/dba00e8e-fac4-4aa1-9edb-6467be8c9559

Essai sur l’éviction du juge en droit du travail

  Description : L’introduction de mécanismes d’éviction du juge
en droit du travail est le signe d’une volonté d’anticiper et de «
déjudiciariser » les conflits. Est privilégié un accord choisi, adapté,
satisfaisant toutes les parties plutôt qu’une décision subie, contraignante,
prise par un tiers. Sécurisées par l ...

  Mots clés : Droit du travail, Médiation et conciliation (droit du travail),
Rupture conventionnelle, Transaction (droit), Règlement de conflits, Droit
collaboratif

  Auteur : Forge Alexis
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  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/b58de7b4-3a0f-456c-a5d9-a3dd71836509

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b58de7b4-3a0f-456c-a5d9-a3dd71836509

Etude comparée du droit du commerce international

des organismes génétiquement modifiés (OGM) et

du droit européen

  Description : La régulation du commerce international des organismes
génétiquement modifiés (OGM), plus spécifiquement le Protocole de
Carthagène est, de manière générale, bien articulée avec le droit
européen des OGM. Celle-ci fait cependant apparaître des conflits
vis-à-vis du droit de l’OMC. Une série de diver ...

  Mots clés : Organismes transgéniques, Principe de précaution,
Libre-échange, Hiérarchie des normes juridiques, Droit international, Droit
européen

  Auteur : Llano Franco Andrea
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Goré Marie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
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  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/6c0c351e-97c5-4e15-9f96-479e9712c94b

Europol, une police européenne ? Création et

autonomisation d’une agence

  Description : Dans le contexte actuel de forte visibilité des
enjeux de sécurité intérieure et de critiques sur la construction
européenne, cette thèse s’intéresse à la trajectoire institutionnelle
d’Europol des années 1990 à 2018. Elle étudie la manière dont celui-ci a
évolué d’une organisation intergouvernement ...

  Mots clés : Sûreté de l'État, Entraide judiciaire européenne, Sociologie
politique

  Auteur : Piquet Agathe
  Année de soutenance : 2019

  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/d4919b8a-6ec3-4a22-be82-5186467b2bb6

Evaluation of cognitive biases in procurement

decisions : an empirical analysis

  Description : La fonction Achats a évolué au cours des
dernières décennies et ouvre une voie nouvelle pour la recherche visant
à mieux comprendre comment les responsables Achats peuvent
contribuer à la compétitivité de l’entreprise et à sa stratégie. Pour cela,
nous utilisons la théorie de la rationalité limitée ...

  Mots clés : Agents d'approvisionnement, Achat, Approvisionnement
dans l'entreprise, Économie politique -- Aspect psychologique, Rationalité
économique, Heuristique

  Auteur : Delaume Raluca
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Féniès Pierre
  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/fa5a84c1-580e-430b-8912-3136fd962ab0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fa5a84c1-580e-430b-8912-3136fd962ab0

Formation, effets et dissolution du mariage en droit

international privé algérien et comparé : étude des

conflits de lois

  Description : Le mariage, objet de cette étude, n'est pas soumis dans sa
totalité à une loi unique. On distingue traditionnellement entre sa
formation, ses effets et sa dissolution. Le droit international privé algérien
soumet les conditions de fond du mariage à la compétence de la loi
nationale des époux, et la ...

  Mots clés : Droit international privé -- Mariage, Ordre public (droit
international privé), Droit international privé -- Nationalité

  Auteur : Belbey Salim
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Khairallah Georges
  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/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1f-e1e42d901b40

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f22e18b-e5f9-4b07-9a1f-e1e42d901b40

Garantie et contre-garantie au service du contrat

initial : contribution à la compréhension des

logiques élémentaires en droits civil, bancaire et

financier

  Description : Si le concept de garantie reflète avant tout la défiance des
parties les unes vis-à-vis des autres, il traduit aussi le besoin de
confiance de chacune d’elle, propice à faciliter les échanges, à conforter
la situation du créancier et la surface financière du débiteur et, plus
généralement, à sécuris ...

  Mots clés : Marché financier -- Droit, Sûretés (droit), Ingénierie
financière, Droit civil, Banques -- Réglementation

  Auteur : Gobin Solene
  Année de soutenance : 2019

       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/c0b79296-7096-4c97-a8cd-16972a69e5ad

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c0b79296-7096-4c97-a8cd-16972a69e5ad

Hystérèse et sciences politiques dans l’histoire

politique de la France contemporaine

  Description : Aucune collectivité humaine ne saurait
s’organiser et durer sans être dominée par un pouvoir politique, fondée
sur une autorité reconnue comme légitime à l’intérieur d’un territoire
circonscrit et sur une population donnée.Un pouvoir de nature politique,
c’est-à-dire, disposant du monopole de la vio ...

  Mots clés : Politique et gouvernement -- France, Science politique --
Histoire, Régimes politiques, Autorité, Totalitarisme

  Auteur : Bigot Guillaume
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/7ae613a9-d4a1-4292-bb6e-eb451d2f9448

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ae613a9-d4a1-4292-bb6e-eb451d2f9448
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I mutamenti costituzionali informali

  Description : Mes recherches se sont concentrées sur
l’observation des expériences concrètes d'interprétation et
d’application des dispositions constitutionnelles qui, au fil du temps, ont
conduit au delà de la formulation littérale de la Charte constitutionnelle,
notamment dans les systèmes juridiques italien et ...

  Mots clés : Droit constitutionnel
  Auteur : Vergara Maria Laura

  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Chevreau Emmanuelle, Lorello Laura
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università degli studi (Palerme,

Italie)
  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/c1d75a66-8c21-4e7e-a2da-9f5a877aad87

I principi di certezza del diritto e di sécurité

juridique e le garanzie offerte al cittadino in Italia e

in Francia

  Description : Depuis quelques années, les juges administratifs italien et
français montrent un souci de plus en plus explicite de protection de la
sécurité juridique, qui les a portés à s’arroger le pouvoir de moduler les
effets des annulations, sur le modèle de la Cour de Justice de l’Union
Européenne. Ce souci ...

  Mots clés : Contentieux administratif, Excès de pouvoir (droit
administratif), Sécurité juridique, Légalité

  Auteur : Condorelli Martina
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Broyelle Camille
  Établissement de soutenance : Paris 2, Università cattolica del Sacro

Cuore (Milan, Italie)
  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/dd492661-278b-4425-bfb2-3d9f9f82f4bf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/dd492661-278b-4425-bfb2-3d9f9f82f4bf
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