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Monopole naturel, marchés bifaces, différenciation

tarifaire : trois essais sur la régulation de

télécommunications

  Description : La thèse s’intéresse à l’économie de l’industrie des
télécommunications et à sa régulation. La première partie est dédiée au
déploiement du réseau fixe de fibre optique. L’étude de différentes
méthodes de régulation permet de comparer les approches en termes de
vitesse et d’efficacité du déploiement ...

  Mots clés : Télécommunications, Télécommunications -- Tarifs, Politique
des télécommunications, Concurrence -- Restrictions

  Auteur : Shutova Natalia
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Benzoni Laurent
  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/bd9f08ff-edf5-47b8-9897-623c044ea526

Motivation pro-sociale et don du travail : une

comparaison entre le secteur public et le secteur

privé

  Description : En raison de la nature des biens et services distribués à
caractère social et collectif et des missions sociales rendues, le secteur
public est davantage susceptible d’attirer des travailleurs développant
une motivation pro sociale que le secteur privé. Notre thèse élabore des
tests empiriques afin ...

  Mots clés : Heures supplémentaires, Personnel -- Motivation, Secteurs
public et parapublic, Absentéisme

  Auteur : Lemoyne Priscilla
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Skalli Ali
  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/19219bc5-c573-4c0d-8251-fb08c77f9ec3

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
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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/9b1b38c0-bd44-40ba-9270-6851932ed038

Pauvreté et croissance : le cas particulier des pays

de l’Afrique centrale : Cameroun, Congo et

République Centrafricaine

  Description : Cette thèse procède à une analyse comparative de
l’évolution de la pauvreté monétaire et non monétaire dans trois pays de
la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale
(Cameroun, Congo et RCA). Après un rappel des approches théoriques
de la pauvreté, les différentes stratégies d’éradic ...

  Mots clés : Indicateurs de pauvreté, Pauvreté -- Politique publique,
Développement économique, Revenu -- Répartition

  Auteur : Gaboua Solange Patricia
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Fericelli Jean
  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/37f911ef-7296-44a7-8eb0-6a7bc248f0d0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/37f911ef-7296-44a7-8eb0-6a7bc248f0d0

Peer-to-Peer lending and the access to finance of

SMEs

  Description : Le crédit aux entreprises n'est désormais plus
l'apanage exclusif des banques. Le marché français du crédit aux
entreprises a vu apparaître ces dernières années des plateformes
d'intermédiation (plus connues sous l'appellation Peer-to-Peer lending
platforms). La question de l'accès au crédit des ent ...

  Mots clés : Financement participatif, Prêts commerciaux, Petites et
moyennes entreprises

  Auteur : Lawniczak Anne-Sophie
  Année de soutenance : 2021

  Directeur : Verdier Marianne, Havrylchyk Olena
  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/3307c03e-7634-4dc5-80c1-07d195f8d505

Persistance des performances des hedge funds a

l’epreuve de la crise financiere

  Description : La recherche menée propose une contribution à
l’analyse de la performance des hedge funds dansun contexte
d’instabilité des marchés financiers. Ce travail de thèse tourne autour de
deux axes deréflexions. Le premier axe se propose d’examiner la
structure de dépendance entre les mesures alternativesd ...

  Mots clés : Fonds spéculatifs, Crise économique (2008), Productivité du
capital

  Auteur : Samet Nesrine
  Année de soutenance : 2011
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lubochinsky Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences economiques
  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/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3a780a1a-3785-4e9f-8650-f7180688e1ae

Pitfalls and Prospects of Sustainability Risk

Management under the Modern Investors’ Fiduciary

Duty

  Description : La compatibilité de la gestion des risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec les exigences
des responsabilités fiduciaires des investisseurs (RF) en matière de
gestion d`investissements est la question clé dans le contexte actuel de
croissance rapide des stratégies d'investissem ...

  Mots clés : Investissements institutionnels, Fiducie, Risque financier,
Responsabilité sociétale, Gestion du risque, Responsabilité civile

  Auteur : Strakodonskaya Liudmila
  Année de soutenance : 2019

  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/577c520b-02ed-4c8b-8359-d2c468eebdc8

Political discourse : from mainstream media to new

media during the 2014 General Elections in India

  Description : L'objectif de cette recherche est d'analyser la
différence entre toutes les modalités du discours politique et les
nouveaux médias pendant les campagnes électorales. L'émergence
d'Internet a redistribué les cartes du discours politique. L'idée est
d'analyser l'évolution de la communication politique ...

  Mots clés : Médias et politique, Communication en politique, Élections,
Internet dans les campagnes électorales

  Auteur : Naik Chinmayee
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  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/65fd1084-ad8f-4654-8c78-ff8de60a7f26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65fd1084-ad8f-4654-8c78-ff8de60a7f26

Politiques migratoires optimales, doubles frontières

et bien-être social dans les modèles à générations

imbriquées
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  Description : Après une introduction générale et un survol de littérature,
l’apport de cette thèse est que chaque gouvernement choisit pour son
pays le flux de migrants qui maximise le bien-être social. Il s’ensuit
naturellement l’introduction du concept de double frontière optimale.
Dans un modèle OLG simple à l ...

  Mots clés : Émigration et immigration -- Politique publique, Économie du
bien-être, Émigration et immigration

  Auteur : Chaabane Bouzid Inaam
  Année de soutenance : 2015

  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/0f651756-6f39-4ffd-9932-b75d1b85231c

Pour une culture de la participation des publics : les

stratégies médiatiques d’Al Jazeera. Étude

sémiotique des vidéos promotionnelles et du site

web participatif Sharek : Al Jazeera face à la guerre de Gaza

(2009) et aux révolutions arabes (2011)

  Description : Dans le monde arabe comme partout dans le monde, le
numéro d’utilisateurs des réseaux sociaux ne cesse de croître reléguant
ainsi le vieux media au second plan. Ce nouveau media par son
accessibilité, est devenu le nouveau lieu de pèlerinage où se rencontre
tout chercheur de la vérité. Or, malgré l’ ...

  Mots clés : Journaux télévisés, Médias -- Influence, Printemps arabe
(2010-....), Sémiotique et médias, Médias -- Participation des citoyens,
Terrorisme et médias

  Auteur : Mansour Dana
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  Thème : 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/987a2e1f-5846-4c4f-bc0d-31a7ad02fda0
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