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"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit

des troubles sur le web

  Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des
personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations
sociales de la personne. Ils entraînent également des disc ...

  Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi,
Représentations sociales, Autonomisation, Médias numériques

  Auteur : Rousselin Blandine
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Méadel Cécile
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  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/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-debbfef493d8

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

Analyse comparée des représentations médiatiques

de la germanité au sein de l'espace européen au

cours de la crise grecque

  Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...

  Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme

  Auteur : Pnevmatikos Stefanos
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Devillard Valérie
  Établissement de soutenance : Paris 2
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  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  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/711a5427-4379-4a15-826b-1a80daeaff09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-826b-1a80daeaff09

Analyse du risque en assurance automobile :

nouvelles approches

  Description : La recherche menée dans cette thèse propose
une contribution à l’analyse du risque sur le marché de l’assurance
automobile en France. Trois nouveaux axes sont présentés : le premier
axe s’inscrit dans un cadre théorique de marché d’assurance automobile.
Un modèle original de double asymétrie d’infor ...

  Mots clés : Assurance-automobiles, Évaluation du risque
  Auteur : Kouki-Zekri Mériem

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Grun Rehomme Michel
  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/7e35a8e4-b639-4c2b-a4a3-0c8454ba23fe

Analyse économique de la norme juridique : des

origines constitutionnelles à la mise en oeuvre par

le juge

  Description : Les questions de légitimité et de stabilité des systèmes
politiques ont longtemps été étudiées séparément des problèmes de
mise en oeuvre du droit en sciences économiques. L’objectif de cette
thèse est concilier ces différentes approches afin de replacer la mise en
oeuvre de la norme juridique au ce ...

  Mots clés : Droit -- Aspect économique, Dépenses publiques, Économie
expérimentale, Conseils de prud'hommes, Droit -- Réforme, Droit
constitutionnel et économie politique, Justice -- Administration

  Auteur : Espinosa Romain
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Deffains Bruno
  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/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e622f9f1a3f

Application du modèle de l'espérance d'utilité au

sens de Choquet à quelques préférences atypiques

  Description : Durant les dernières décennies, deux théories a
priori contradictoires l’une avec l’autre,prétendent donner un fondement
aux comportements des agents économiques. La théorie de la décision
axiomatique, la plus ancienne cherche à décrire les comportements à
partir du principe de rationalité, alors qu ...

  Mots clés : Choquet, Théorie de, Utilité (économie politique),
Préférences (économétrie), Comportement organisationnel

  Auteur : Rongiconi Thomas
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Billot Antoine
  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/7dbddf7c-a683-422c-9cf2-f3fd4f9c3ff1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7dbddf7c-a683-422c-9cf2-f3fd4f9c3ff1

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

Apprentissages et coopétition au sein des réseaux

territorialisés d'innovation

  Description : Le socle de ce travail doctoral est constitué par
le résultat d’une recherche antérieure, puisque nous avons réalisé une
expérience fort enrichissante, sur l’émergence des projets collaboratifs de
recherche et développement, au sein des réseaux d’innovation. Pôles de
compétitivité (PDC), clusters et ...

  Mots clés : Coopétition, Pôles de compétitivité, Comportement
organisationnel, Recherche industrielle, Apprentissage organisationnel,
Entreprises innovantes

  Auteur : Zellal Ahlem
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Vendemini Serge
  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/548e96a6-b690-4dd1-b298-54900004646a
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Approximation dynamique de clusters dans un

graphe social : méthodes et applications

  Description : Nous étudions comment détecter des clusters
dans un graphe défini par un flux d’arêtes, sans stocker l'ensemble du
graphe. Nous montrons comment détecter de gros clusters de l'ordre de
n dans des graphes qui ont m = O(n log(n)) arêtes, tout en stockant
n.log(n) arêtes. Les graphes sociaux suivent ...

  Mots clés : Graphes dynamiques, Algorithmes, Approximation, Théorie
de l', Grilles informatiques, Analyse des données

  Auteur : Vimont Guillaume
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Rougemont Michel de
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Informatique
  Thème : Informatique

  Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches
en économie du droit

  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/0b8fac0c-9239-4fc4-8046-430a74690e70

Art press, une archive du contemporain. : histoire et

sémiotique d’un périodique dans le champ élargi de

l’art

  Description : Née en 1972, la revue art press s’est développée dans le
contexte du développement de l’art dit « contemporain ». Prenant le parti
d’une approche monographique du périodique, cette recherche choisit
d’articuler l’interdisciplinarité des sciences de l’information et de la
communication et l’histoire ...

  Mots clés : Presse spécialisée, Critique d'art, Sémiotique et arts
  Auteur : Di Sciullo Flore

  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  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/4404ab42-ecfe-4195-86bf-cef9be56ae06
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