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Expansion du crédit et de la masse monétaire :

analyse comparative de l’efficience des banques

conventionnelles et islamiques à l’aide de la

méthode mathématique Data Envelopment Analysis (DEA)

  Description : Cette thèse se concentre sur la compréhension et l'analyse
de l'efficacité technique des banques islamiques et conventionnelles. La
thèse est divisée en deux parties : dans la première partie, l'étude fournit
des illustrations théoriques utiles pour une comparaison détaillée entre
les banques conven ...

  Mots clés : Banques -- Aspect religieux -- Islam, Banques, Finance
islamique, Efficience (gestion), Efficacité de l'organisation, Économie
monétaire, DEA, Méthode, Crédit, Analyse de régression

  Auteur : Ben Cheikh Jalal
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2024 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/c98d2e2a-3fef-4c66-a61e-7a10c82afef3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c98d2e2a-3fef-4c66-a61e-7a10c82afef3

Impact de la structure du vote sur le fonctionnement

et les performances des organisations

internationales

  Description : Les études et les travaux empiriques consacrés à l’impact
de la structure du vote dans les organisations internationales dans le
cadre de la théorie des choix publics sont très rares. Par conséquent,
cette thèse s’attache à étudier de plus près l’impact de la structure du
vote sur le fonctionnement ...

  Mots clés : Organisations internationales -- Vote, Modes de scrutin,
Efficacité de l'organisation

  Auteur : Hagot Michèle
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed

L' émergence des normes de tolérance à la

corruption : le cas emblématique du Liban

  Description : L’objectif central de cette thèse est de
comprendre les raisons pour lesquelles la corruption est tolérée dans
certaines sociétés. Dans cette perspective, il s’avère indispensable de
délimiter le concept de corruption qui ne peut être étudié
indépendamment du cadre socioculturel de chaque pays, de l ...

    8 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 8
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  Mots clés : Corruption, Gouvernance, Groupes de pression, Normes
sociales, Institutions politiques, Pots-de-vin, Conditions sociales -- Liban

  Auteur : Hariri-Haykal Sarah
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/c87bc1cc-05b8-405e-8b6b-bd62bfed62d5

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c87bc1cc-05b8-405e-8b6b-bd62bfed62d5

La délimitation de la gouvernance des

Organisations Non Gouvernementales : évaluation

de l'efficacité des ONG dans le cas du Liban

  Description : La question centrale que cherche à aborder cette thèse
tourne autour d’une proposition de délimitation du concept de la
gouvernance dans les organisations non gouvernementales. La question
de la gouvernance a été largement étudiée par les économistes du «
public choice » sans pour autant proposer un ...

  Mots clés : Organisations non gouvernementales, DEA, Méthode,
Efficacité de l'organisation, Comportement organisationnel, Gouvernance

  Auteur : El Chlouk Ghinwa
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/2aa57ead-a56f-4d5e-8095-089da57dbe10

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2aa57ead-a56f-4d5e-8095-089da57dbe10

La dette publique : produit du dysfonctionnement

de la démocratie ?

  Description : Le phénomène de la dette publique dans les
démocraties contemporaines est toujours un sujet d’actualité qui mobilise
aussi bien les économistes, les politologues et les historiens. La
spécificité de cette thèse est qu’elle combine à la fois l’aspect
économique, politique et historique de la dette pu ...

  Mots clés : Dettes publiques, Démocratie, Choix collectif
  Auteur : Mansour Mohamed

  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/6c975fe4-4602-4c16-8ae0-727f03ebc2f4
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c975fe4-4602-4c16-8ae0-727f03ebc2f4

Le coût d'opportunité de la guerre : application au

cas du Liban

  Description : Nombreux sont les pays qui vivent aujourd’hui
dans un état de guerre et de conflits violents. Ces pays supportent ainsi
des coûts importants qu’ils soient directs ou indirects. Toutefois, les effets
de la guerre sont encourus sur le long terme et empêchent le processus
de développement économique du ...

  Mots clés : Coût d'opportunité, Conditions économiques -- Liban --
1975-1990, Conditions économiques -- Liban -- 1990-....

  Auteur : Yammine Jamilée
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/a3153421-9d83-4418-9c43-b9b7533c2c56

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3153421-9d83-4418-9c43-b9b7533c2c56

Les contrats de mariage religieux comme contrats

de distribution sélective : cas de cinq communautés

religieuses au Liban

  Description : L’objectif central de cette thèse est de montrer que les
contrats de mariage religieux de cinq communautés libanaises
s’identifient aux contrats de distribution sélective et que les
comportements des ménages (en termes de prise de décision, d’offre de
travail et de fertilité) sont largement expliqué ...

  Mots clés : Contrats de mariage, Pluralisme religieux, Économie
domestique, Distribution sélective, Mariage -- Aspect religieux

  Auteur : Antoun-Nakhle Racquel
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie domestique. Vie familiale

  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/37197423-3c30-4c85-9333-7a43930622eb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/37197423-3c30-4c85-9333-7a43930622eb

Théorie des options et fonctions d'utilité : stratégies

de couverture en présence des fluctuations non

gaussiennes

  Description : L'approche traditionnelle des produits dérivés consiste,
sous certaines hypothèses bien définies, à construire des stratégies de
couverture à risque strictement nul. Cependant,dans le cas général ces
stratégies de couverture "parfaites" n'existent pas,et la théorie doit plutôt
s'appuyer sur une idée ...

  Mots clés : Volatilité (finances), Options (finances), Couverture
(finances), Évaluation du risque, Optimisation mathématique, Risque de
marché, Fonctionnelles densité
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  Auteur : Hamdi Haykel
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)
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