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Accumulation des biens, croissance et monnaie

  Description : Cette thèse construit un modèle théorique qui
renouvelle l’approche traditionnelle de l’équilibre du marché. En
introduisant dans le paradigme néo-classique le principe de préférence
pour la quantité, il génère de façon optimale des stocks dans un marché
concurrentiel. Les résultats sont très import ...

  Mots clés : Marché pertinent, Développement économique, Monopoles,
Gestion des stocks, Analyse de régression, Politique monétaire

  Auteur : Cayemitte Jean-Marie
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Gaumont Damien
  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/dce88c26-e7e7-4738-8a6a-d7ca4d8b48a5

Apport de la théorie des options à la valorisation du

stock d'invendus

  Description : L'émergence d'invendus constitue un
phénomène de première importance. En effet, il n'y a pas d'entreprise
sans invendus. C'est pourquoi les entreprises souhaitent éliminer les
invendus en fin de période de vente. Dans ce cadre une nouvelle
problématique émerge : comment valoriser un stock d'invendus ...

  Mots clés : Gestion des stocks, Options (finances), Microéconomie,
Consommateurs -- Attitude (psychologie), Marketing, Obsolescence

  Auteur : Irzil Hayet
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaumont Damien
  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/5d3337fa-f1a2-4a49-83af-049fb8820335

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5d3337fa-f1a2-4a49-83af-049fb8820335

Equilibres de Nash en Prix avec Stocks d’Invendus,

Monopole et Bien-être

  Description : Après une introduction générale et une revue de
littérature (chapitre 1), l’apport de cette thèse est de déterminer le rôle de
la demande dans l’émergence d’un stock de marchandises invendues.
Les préférences des consommateurs sont modifiées puisqu’elles
prennent en compte non seulement les quantité ...

  Mots clés : Gestion des stocks, Monopoles, Consommateurs -- Attitude
(psychologie), Équilibre (économie politique), Information économique,
Prix, Préférences (économétrie), Bien-être

  Auteur : Badra Yassine
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Gaumont Damien
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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/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

Politiques migratoires optimales, doubles frontières

et bien-être social dans les modèles à générations

imbriquées

  Description : Après une introduction générale et un survol de littérature,
l’apport de cette thèse est que chaque gouvernement choisit pour son
pays le flux de migrants qui maximise le bien-être social. Il s’ensuit
naturellement l’introduction du concept de double frontière optimale.
Dans un modèle OLG simple à l ...

  Mots clés : Émigration et immigration -- Politique publique, Économie du
bien-être, Émigration et immigration

  Auteur : Chaabane Bouzid Inaam
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Gaumont Damien
  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/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c

Qualité des Produits, Qualité de la main d’oeuvre et

Sanctions optimales dans la Théorie de l’Agence

  Description : Après une introduction générale et un survey de
littérature, l’apport de cette thèse est d’établir un lien entre le marché des
biens et le marché de travail et de proposer un système légal optimal
pour dissuader les comportements opportunistes au sein de l’entreprise.
Tout au long de la thèse, le ca ...

  Mots clés : Qualité des produits, Main-d'oeuvre, Économie du bien-être,
Droit -- Aspect économique, Agence, Théorie de l'

  Auteur : Hachicha Farah
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Gaumont Damien
  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/ecb12531-ab9c-4735-835d-2bac717ed928

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ecb12531-ab9c-4735-835d-2bac717ed928
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ecb12531-ab9c-4735-835d-2bac717ed928
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ecb12531-ab9c-4735-835d-2bac717ed928

