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Assouvir la soif de l’innovation : modélisation de la

diffusion des technologies mobiles

  Description : L'expérience montre que les technologies de
l'information et des communications (TIC), et services de
télécommunications mobiles en particulier, peuvent stimuler une
croissance économique soutenue et contribuer au développement
humain. Au coeur du secteur des TIC, les technologies mobiles sont de pl
...

  Mots clés : Technologies de l'information et de la communication,
Radiocommunications mobiles

  Auteur : Medvetchi Dahan Mariana
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Dubois Pierre-Louis, Manceau Delphine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques et de gestion
  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/1994bc90-7741-4705-9b68-34d76fde077d

Au fil de la plume : du feuilleton à la chronique, une

histoire croisée de la presse entre France et Brésil

(1830-1930) à partir des parcours de ses journalistes

et écrivains

  Description : La presse française du XIXe siècle a été marquée par une
conjugaison du journalisme avec la littérature qui se déclinait en plusieurs
types de rubriques et genres – de la chronique de variétés aux
romans-feuilletons, des interviews-enquêtes aux grands récits de
voyages et chroniques-reportages. Tout ...

  Mots clés : Presse, Relations culturelles, Feuilleton (presse), Presse et
littérature

  Auteur : Beting Graziella
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Almeida Fabrice d'
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/59ed7c9f-d590-4cde-9779-97ee103ead51

Aversion au risque et concurrence bancaire :

disponibilité des crédits et cycle économique

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur
deux déterminants de la disponibilité du crédit et plus largement, du cycle
des affaires : la structure du marché bancaire et les préférences des
agents à l’égard du risque et du temps. Dans un premier chapitre, nous
démontrons une relation empirique négat ...

  Mots clés : Crédit, Prêts bancaires, Banques, Établissements de crédit,
Marché monétaire, Risque de marché

  Auteur : Ninou Bozou Caroline
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Lotz Sébastien
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie
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  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/6979c6dc-245e-4cae-8452-066bd323b6b9

Caractérisation de la culture organisationnelle d’une

entreprise multinationale : le cas du groupe

Saint-Gobain.

  Description : Comment caractériser la culture organisationnelle d’une
entreprise multinationale tout en prenant en compte l’impact des cultures
nationales des pays où elle opère ? Telle est la problématique que nous
traitons à partir de l’exemple du groupe Saint-Gobain. Nous nous
appuyons sur la méthodologie préc ...

  Mots clés : Culture d'entreprise, Gestion interculturelle, Entreprises
multinationales

  Auteur : Pepin Dominique
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  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/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

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

Communautés virtuelles de marque : vers une

définition unifiée et premières contributions à la

mesure de la performance

  Description : L’avènement des communautés virtuelles de marque
(VBC) bouleverse les relations avec les consommateurs et pousse les
annonceurs à adopter une véritable Orientation Clients. Or, la littérature a
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mis en exergue certains avantages induits sans pour autant offrir une
analyse holistique des bénéfices et ...

  Mots clés : Marques de commerce -- Choix, Réseaux sociaux (Internet),
Stratégie de marque, Communication en marketing, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Fidélisation

  Auteur : Morgat Pierre
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie, Belvaux Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  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/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

Communication de conflictualité et mouvements

activistes sur Internet (2006-2011)

  Description : Internet et en particulier les réseaux sociaux
numériques (RSN) sont devenus en quelques années des lieux
privilégiés de l’activisme. Pétitions, détournements, « bad buzz », blogs
polémiques, etc s’affirment désormais comme des moyens d’expressions
récurrents de controverses entre institutions – ent ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Action directe, Réseaux sociaux
(Internet), Communication dans les organisations, Gestion des conflits,
Gestion des crises, Réputation numérique

  Auteur : Bloch Emmanuel
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Devillard Valerie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

Communication gouvernementale avec les médias

en cas de crise

  Description : La façon de gérer d’un gouvernement est
logiquement influencée par la culture ambiante et par les racines
historiques du pays. La communication gouvernementale avec les
médias en cas de crise est aussi fonction de l’environnement culturel du
pays. La Chine a tendance à suivre le modèle occidental qu ...

  Mots clés : Gestion des crises, Politique des médias
  Auteur : Liu Xin

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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)
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

Communication politique par Twitter : Colombie : à

un Tweet de la démocratie

  Description : La question initiale de cette étude est comment
ont communiqué les candidats à l'élection présidentielle colombienne de
2014, à travers Twitter, et qui impose les agendas médiatiques et
politiques? Cette question a été basée sur la construction de l’objectif de
connaître l'utilisation que les candid ...

  Mots clés : Twitter (site web), Internet dans les campagnes électorales,
Communication en politique, Politique et gouvernement -- Colombie --
1974-....

  Auteur : Gomez Cespedes Liliana Maria
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  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/0cabb79f-bf52-4a77-9cfb-cd4245ed1859

Competences, product innovation, growth and

employment : An agent-based approach

  Description : Le concept de compétences et leur
hétérogénéité doivent être considérés comme importants en théorie
économique et en empirique car les compétences sont une chance pour
la croissance mais aussi un problème pour la croissance. Nous étudions
le processus de construction des compétences dans deux modèle ...

  Mots clés : Économie politique, Ressources humaines, Compétence,
Innovation, Alliances stratégiques (affaires), Coopétition, Agents
économiques

  Auteur : Huynh Thanh-Thuan
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Deffains Bruno, Ballot Gérard
  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/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34
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