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Recherche en cours

 = Par directeur Ballot Gérard

 

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

Investissements industriels, concurrence et

diversification de l'offre alimentaire

  Description : La thèse a pour but d’étudier la possibilité et la
faisabilité économique de démarches de diversification des produits et
d’amélioration des caractéristiques qualitatives des aliments par les
entreprises, dans un contexte dans lequel ces modifications sont
soumises à des contraintes techniques indui ...

  Mots clés : Industries agroalimentaires, Aliments transgéniques,
Industries agroalimentaires -- Qualité -- Contrôle, Alimentation --
Recherche, Organisation industrielle

  Auteur : Nguyen Huong Hue
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/1582a1df-2ba9-458b-b33a-974f1ee9fefd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1582a1df-2ba9-458b-b33a-974f1ee9fefd

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
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  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

Sécurité sanitaire des aliments, commerce et

développement : approche par l'Economie

Industrielle

  Description : La thèse s’inscrit dans le contexte actuel de régulation
internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle se situe au
croisement de la théorie du commerce international, de l’économie
industrielle et de l’économie du développement. Il s’agit d’évaluer les
conditions favorables à une co-rég ...

  Mots clés : Commerce international, Risques alimentaires, Santé
publique et mondialisation, Nouvel ordre économique international

  Auteur : Hamza Oualid
  Année de soutenance : 2012

  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/9e529883-870b-4a6e-be98-a2fb260a26d3
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