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Recherche en cours

 = Par directeur Vignes Annick

 

Employabilité des jeunes en France : influence des

réseaux et des canaux formels de recherche

d’emploi

  Description : Améliorer l’accès et la qualité de l’emploi des jeunes gure
parmi les priorités en France. Ainsi, ce travail doctoral aide à comprendre
l’ecacité et les limites des canaux formels et informels. Les trois études
empiriques de cette thèse fournissent un état des lieux de l’employabilité
des jeunes e ...

  Mots clés : Jeunesse -- Travail -- Politique publique, Recherche
d'emploi, Réseaux sociaux, Appariement (statistique)

  Auteur : Ghrairi Bouhajeb Jihan
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Fakhfakh Fathi, Vignes Annick
  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/0e9a6ce4-1fc5-422c-8c63-cf126c32a7c9

Marché et réseaux : l'influence des liens

interindividuels sur l'efficacité des échanges

  Description : La définition et la mesure de la confiance restent
toujours une ambiguïté en économie, sociologie et philosophie. Les "trois
papiers" de cette thèse comparent, tout en considérant le niveau de
confiance deux mécanismes de vente: la vente de gré à gré et la vente
aux enchères. Le marché de Boulogne-s ...

  Mots clés : Réseaux sociaux, Vente aux enchères, Marchés négociés,
Confiance

  Auteur : Saba Stéphanie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Vignes Annick
  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/1a015d67-2763-423c-bde6-af55a026ff90

Négocier ou enchérir, l’influence des mécanismes

de vente : le cas du marché aux poissons de

Boulogne-sur-Mer

  Description : Le marché aux poissons de Boulogne-sur-Mer se
caractérise par l’organisation singulière de son système de vente. En
effet, sur celui-ci, les acheteurs et les vendeurs peuvent choisir chaque
jour de recourir à un mécanisme d’enchères ou à un marché de gré à gré
(voire à ces deux possibilités en même ...

  Mots clés : Marchés négociés, Vente aux enchères, Traitement réparti
  Auteur : Mignot Sylvain

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Vignes Annick
  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/9b1b38c0-bd44-40ba-9270-6851932ed038
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