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Analyse économique de la norme juridique : des
origines constitutionnelles à la mise en oeuvre par
le juge
Description : Les questions de légitimité et de stabilité des systèmes
politiques ont longtemps été étudiées séparément des problèmes de
mise en oeuvre du droit en sciences économiques. L’objectif de cette
thèse est concilier ces différentes approches afin de replacer la mise en
oeuvre de la norme juridique au ce ...
Mots clés : Droit -- Aspect économique, Dépenses publiques, Économie
expérimentale, Conseils de prud'hommes, Droit -- Réforme, Droit
constitutionnel et économie politique, Justice -- Administration
Auteur : Espinosa Romain
Année de soutenance : 2015
Directeur : Deffains Bruno
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/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e

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-f45

Competition law and economics of big data : a new
competition rulebook
Description : Cette thèse aborde les enjeux du Big Data en
droit de la concurrence en trois chapitres. Le chapitre un propose de
nouveaux outils économiques pour définir le marché pertinent et le
pouvoir de marché dans l’économie axée sur les données. Il soutient la
nécessité de réformer le marché pertinent et le ...
Mots clés : Données massives, Concurrence -- Droit, Économie
numérique, Géants du Web, Protection de l'information (informatique),
Abus de position dominante
Auteur : Carugati Christophe
Année de soutenance : 2020
Accès restreint jusqu'au 17-09-2023 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Deffains Bruno
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/fdc1b421-6170-477c-8a65-160

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fdc1b421-6170-477c-8a6

Essais en théorie de la négociation et gouvernance
Description : Cette thèse a pour sujet les effets que
l’information a sur les incitations. Les trois articles fournissent
et explorent des résultats lorsque l’information est la principale variable
d’intérêt, est endogène, pas homogène entre les acteurs et évolue dans
le temps d’une manière qui n’est pas nécessai ...
Mots clés : Information économique, Théorie des jeux, Négociations,
Gouvernement d'entreprise, Relations professionnelles
Auteur : Palermo Alberto
Année de soutenance : 2016
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Deffains Bruno
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/8a1c4ccf-d468-4c78-b6bd-fa2

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a1c4ccf-d468-4c78-b6b

Essais sur l'analyse économique
responsabilité civile des entreprises

de

la

Description : L’accélération du rythme des innovations
technologiques et les pressions exercées par la société civile constituent
deux défis majeurs pour le droit de la responsabilité civile. Cette thèse
étudie les effets incitatifs de la responsabilité civile sur le comportement
de prévention des entreprises dan ...
Mots clés : Personnes morales -- Responsabilité, Économie sociale et
solidaire, Responsabilité sociétale, Boycotts, Consommateurs -Confiance
Auteur : Ropaul Maiva
Année de soutenance : 2015
Directeur : Deffains Bruno
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/ee0d3437-e64a-4e23-a1ca-98

Étude des obstacles à l’équite et à l’efficacité du
système fiscal français
Description : La France, de même que tous les pays
développés à économie de marché, possède une fiscalité élaborée et
complexe, faite d’un grand nombre de prélèvements obligatoires. Le
législateur poursuit, dans la détermination de sa politique fiscale,
plusieurs objectifs. Au premier rang de ces objectifs figure ...
Mots clés : Politique fiscale, Fraude fiscale, Impôt -- Exemptions,
Évasion fiscale
Auteur : Mayer Sarah

Année de soutenance : 2016
Directeur : Deffains Bruno
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/2c7eeb71-8d0d-4734-a87f-230

L’impact de l’innovation digitale sur la
transformation du marché du droit et des directions
juridiques des entreprises
Description : Cette thèse porte sur l’impact de l’innovation digitale sur la
transformation du marché du droit et des directions juridiques des
entreprises. Elle prend comme objet d’analyse le droit comme véritable
marché afin d’observer, à l’aide du paradigme SCP d’Harvard, sa
structure, ses comportements et ses ...
Mots clés : Droit -- Effets des innovations technologiques,
Dématérialisation (informatique) et droit, Services juridiques
Auteur : Chaduteau Olivier
Année de soutenance : 2020
Directeur : Deffains Bruno
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/7256110f-1aa2-4912-b8aa-0f0

Le principe d'efficience dans la jurisprudence
européenne
Description : L’analyse de la jurisprudence de l’Union
Européenne a trop longtemps fait l’objet de la seule attention des juristes.
Mais, si des analyses jurisprudentielles successives ont jusqu’à présent
appréhendé les principes structurant de cette jurisprudence et se sont
tentés à des conceptualisations, il se ...
Mots clés : Droit européen, Efficience (gestion)
Auteur : Portuese Aurélien
Année de soutenance : 2012
Directeur : Vogel Louis, Deffains Bruno
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
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/c51d2b4b-4981-4c62-8531-28

Pitfalls and Prospects of Sustainability Risk
Management under the Modern Investors’ Fiduciary
Duty
Description : La compatibilité de la gestion des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec les exigences
des responsabilités fiduciaires des investisseurs (RF) en matière de
gestion d`investissements est la question clé dans le contexte actuel de
croissance rapide des stratégies d'investissem ...
Mots clés : Investissements institutionnels, Fiducie, Risque financier,
Responsabilité sociétale, Gestion du risque, Responsabilité civile
Auteur : Strakodonskaya Liudmila
Année de soutenance : 2019
Directeur : Deffains Bruno
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/577c520b-02ed-4c8b-8359-d2

Une analyse microéconomique des règles de preuve
dans le contentieux civil
Description : Les normes procédurales sont susceptibles
d'affecter les stratégies mises en place par les parties à un litige. Nous
étudions leur impact sur le volume des contentieux et sur le montant des
dépenses engagées par les parties afin de gagner le procès. Ces deux
composantes du coût social des litiges so ...
Mots clés : Preuve (droit), Parties (droit), Règlement de conflits, Frais de
justice
Auteur : Marion-Fain Edwige
Année de soutenance : 2016
Directeur : Deffains Bruno
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/477b03b4-ac5c-463f-8094-faa

