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Laurent

 

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
  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

Essais économiques sur l'optimalité d'un service

universel des télécommunications intégrant l'accès

à l'internet

  Description : Cette recherche est une contribution à la réflexion sur la
régulation d’un Service Universel des télécommunications intégrant
l’accès à l’Internet dans une optique de maximisation du bien-être
collectif.Un premier thème concerne l’effet d’une intégration d’un niveau
minimal de bande passante dans la ...

  Mots clés : Systèmes de télécommunications, Régulation, Théorie de la,
Services publics, Politique des télécommunications, Internet -- Gestion,
Cyberconsommation

  Auteur : Carrera Felix Omar Emilio
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/3809f555-07e6-4223-9a94-de2ae6d3465e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3809f555-07e6-4223-9a94-de2ae6d3465e

Les apports de l’économie industrielle à l’analyse

concurrentielle des marchés de réseau et services

numériques

  Description : Cette thèse regroupe les principaux jalons pour l’analyse
concurrentielle des marchés impliquant des activités de réseau et des
services ou produits numériques. Le propos s’organise en trois parties
qui sont autant d’essais pour rendre compte de l’impact des spécificités
de ces marchés sur leur dyna ...

    5 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 5
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  Mots clés : Économie numérique, Concurrence -- Restrictions,
Concentration industrielle, Marché pertinent, Places de marché
électroniques, Économies externes, Marchés multifaces

  Auteur : Karsenty Adrien
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/1645ea84-1d06-40b3-b959-92c88821fff2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1645ea84-1d06-40b3-b959-92c88821fff2

Monopole naturel, marchés bifaces, différenciation

tarifaire : trois essais sur la régulation de

télécommunications

  Description : La thèse s’intéresse à l’économie de l’industrie des
télécommunications et à sa régulation. La première partie est dédiée au
déploiement du réseau fixe de fibre optique. L’étude de différentes
méthodes de régulation permet de comparer les approches en termes de
vitesse et d’efficacité du déploiement ...

  Mots clés : Télécommunications, Télécommunications -- Tarifs, Politique
des télécommunications, Concurrence -- Restrictions

  Auteur : Shutova Natalia
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/bd9f08ff-edf5-47b8-9897-623c044ea526

Théorie économique de la réglementation des prix

de transfert

  Description : Le terme de « prix de transfert » désigne le prix
des transactions conclues entre les filiales d’une même entreprise
multinationale. La thèse traite, sous un angle essentiellement normatif, de
la problématique de réglementation de ces prix, c'est-à-dire de la
détermination du mode de partage optimal ...

  Mots clés : Prix de cession interne, Entreprises multinationales, Équité
(droit international), Profit, Concurrence

  Auteur : Pellefigue Julien
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/ea9d9185-478f-4645-9486-b90897690b0e
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