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Cinq essais dans le domaine monétaire, bancaire et

financier

  Description : La thèse étudie plusieurs problématiques
centrales et actuelles de la finance moderne : la rationalité limitée des
agents et leurs biais comportementaux vis-à-vis des valeurs nominales,le
problème de la juste évaluation du prix des actions, la refonte du paysage
de l'industrie post-négociation en Eu ...

  Mots clés : Monnaie, Finances, Banques, Markov, Processus de,
Monte-Carlo, Méthode de, Théorie des jeux, Graphes, Théorie des,
Rationalité économique, Actions de sociétés -- Cours

  Auteur : Mercier Fabien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guille Marianne
  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/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

Contre-mesures médicales contre les risques NRBC

: quelles solutions pour un développement facilité

dans une économie de marché ?

  Description : Pour certaines maladies causées par des agents
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), il n’existe
pas de contre-mesures médicales (MedCM) et bon nombre de celles qui
existent pourraient ne pas être disponibles en cas de besoin. En cas
d’accident CBRN, des efforts inadéquats de f ...

  Mots clés : Substances dangereuses -- Évaluation du risque, Économie
politique -- Aspect psychologique, Économie de la santé, Politique
sanitaire, Économie de marché

  Auteur : Johnson Mark Lawrence
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne, Dorandeu Frederic
  Établissement de soutenance : Paris 2, France. Institut de recherche

biomédicale des armées
  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/1daddd85-e4c2-4ae9-82c9-2635fb97a994?inline

Hétérogénéités régionales et politiques

macroéconomiques dans une zone monétaire le cas

de l'UEMOA

  Description : Cette thèse tire les enseignements de la zone Euro qui
représente la phase la plus avancée de l’intégration économique au sein
de l’Union Européenne. Cependant, force est de constater que la zone
euro affiche des lacunes en termes de mécanismes d’ajustement
alternatifs. Ainsi malgré les avancées con ...

  Mots clés : Politique économique, Macroéconomie, Cycles
économiques, Disparités régionales, Intégration économique -- Afrique
occidentale
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  Auteur : Diallo Hamidou
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne
  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/b410c7c7-a108-4e67-9228-4f3939207ce1

Les différences individuelles dans les facteurs

contributifs de l'illusion monétaire

  Description : Le terme "illusion monétaire" a été inventé pour
la première fois par l'économiste américain Irving Fisher en 1928 pour
décrire le phénomène selon lequel les individus ne perçoivent pas
l’augmentation ou la diminution de la valeur des unités monétaires. Au
cours des décennies suivantes, économistes, ...

  Mots clés : Économie politique, Monnaie, Finances -- Étude et
enseignement, Question monétaire, Numératie, Perspective temporelle

  Auteur : Shimizu Mariko
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guille Marianne
  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/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a0237695-8284-4cd2-a3fd-8c92fe915802

Science économique et sens commun : études des

représentations sociales de la crise économique et

de l'euro

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la relation
entre l'économie et sa représentation sociale, entre la science et son
sens commun. Dans un premier chapitre, théorique, nous démontrons
que les représentations sociales des individus profanes jouent un rôle
dans la modélisation économique et d ...

  Mots clés : Sociologie économique, Représentations sociales, Crise
économique (2008), Rationalité économique, Euro, Politique économique
-- Pays de l'Union européenne

  Auteur : Darriet Elisa
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bourgeois-Gironde Sacha, Guille Marianne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  Thème : Economie

  École doctorale : Sciences économiques et de gestion, sciences de
l'information et de la communication (ED 455)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc
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