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Recherche en cours

 = Par directeur Dubois
Pierre-Louis

 

Assouvir la soif de l’innovation : modélisation de la

diffusion des technologies mobiles

  Description : L'expérience montre que les technologies de
l'information et des communications (TIC), et services de
télécommunications mobiles en particulier, peuvent stimuler une
croissance économique soutenue et contribuer au développement
humain. Au coeur du secteur des TIC, les technologies mobiles sont de pl
...

  Mots clés : Technologies de l'information et de la communication,
Radiocommunications mobiles

  Auteur : Medvetchi Dahan Mariana
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Manceau Delphine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques et 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/1994bc90-7741-4705-9b68-34d76fde077d

La marque politique, son capital-marque et

l'électeur : conceptualisation et test d'un modèle de

la relation à la marque politique basée sur la mesure

de son capital-marque

  Description : Notre recherche s’inscrivant dans le domaine des Sciences
de Gestion et plus précisément dans le champ disciplinaire du Marketing,
nous avons choisi de transposer et d’adapter plusieurs concepts -
notamment les concepts de marque et de capital-marque - issus de la
littérature marketing à la sphère p ...

  Mots clés : Marketing politique, Publicité politique, Sociologie électorale,
Présidents -- France -- Élection (2012), Stratégie de marque

  Auteur : Lubrano Sabine
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Florès Laurent
  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/8989d637-683e-4638-853c-40dca15a529f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8989d637-683e-4638-853c-40dca15a529f

La valeur perçue dans l'alimentation santé :

conceptualisation et mesure dans une perspective

expérientielle

  Description : L’objet de cette recherche correspond aux aliments santé à
orientation fonctionnelle (ASOF), définis comme des produits courants
qui, au-delà de leur valeur nutritive de base, ciblent un effet positif sur
une fonction spécifique de l’organisme, via des composants additionnels.
Les travaux en matière ...

  Mots clés : Aliments fonctionnels, Comportement alimentaire, Analyse
de la valeur

  Auteur : Ravoniarison Aina
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  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Guibert Nathalie
  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/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0526cc2-5fe6-4cca-881b-93ca28a03ec1

Les déterminants de la performance du vendeur en

situation de plateau de carrière

  Description : Les déterminants de la performance du vendeur
ont fait l’objet d’un vaste courant de recherche dont il ressort que les
variables personnelles sont les plus explicatives de la variation de la
performance. Parallèlement, la recherche sur le plateau de carrière du
vendeur qui est encore peu développée, ...

  Mots clés : Vendeurs, Personnel -- Évaluation, Personnel -- Motivation
  Auteur : Perotto François

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Dubois Pierre-Louis
  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/3552f9f3-bb0c-4b18-8118-b32a23c7b10d

Présence des marques dans les communautés

virtuelles de consommation : rôle et impact sur la

relation à la marque

  Description : Cette recherche propose la création d’un premier modèle
expliquant les relations entre les communautés virtuelles de
consommation, leurs membres et leur écosystème virtuel de marques. À
la différence des nombreux travaux sur le marketing tribal, concentrés sur
les communautés de marque, l’auteur cho ...

  Mots clés : Marketing relationnel, Marques de commerce, Réseaux
sociaux (Internet)

  Auteur : Lopez Frédéric
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Dubois Pierre-Louis
  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/15bb7b74-9a85-4aa6-aefc-d75937e50084
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