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Competition law and economics of big data : a new

competition rulebook

  Description : Cette thèse aborde les enjeux du Big Data en
droit de la concurrence en trois chapitres. Le chapitre un propose de
nouveaux outils économiques pour définir le marché pertinent et le
pouvoir de marché dans l’économie axée sur les données. Il soutient la
nécessité de réformer le marché pertinent et le ...

  Mots clés : Données massives, Concurrence -- Droit, Économie
numérique, Géants du Web, Protection de l'information (informatique),
Abus de position dominante

  Auteur : Carugati Christophe
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 17-09-2023 (confidentialité ou accès
intranet)

  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)
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Composantes géantes sur des flux de données

  Description : Nous étudions des données de nature diverse
sous forme de flux, en particulier: • Base de données,•
Réseaux sociaux, • Données de texte. Pour une base de données qui
suit un schéma relationnel, un schéma d’analyse OLAP (Online Analytical
Processing) définit une des tables de la base de données comme ...

  Mots clés : Modèles mathématiques, Analyse des données, Algorithmes
de streaming (télécommunications), Graphes dynamiques, OLAP
(informatique)

  Auteur : Lassoued Achraf
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Rougemont Michel de
  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)
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Conception et estimation d'un modèle DSGE pour la

prévision macroéconomique : un petit modèle

d'économie ouverte pour le Cameroun

  Description : Cette thèse propose une analyse de la dynamique
macroéconomique de l’économie camerounaise. On commence par une
analyse quantitative générale du cycle des affaires au Cameroun, fondée
sur des données macroéconomiques annuelles que nous avons
nous-mêmes assemblées. Cette première exploration laisse a ...

  Mots clés : Prévision économique, Cycles économiques
  Auteur : Mfouapon Alassa

  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Skalli Ali
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Concurrence et différenciation des produits sur le

marché des pesticides : une analyse empirique sur

données françaises

  Description : En 2008, à l’issue du « Grenelle de l’Environnement » la
France prend l’engagement de réduire de 50% les usages en pesticides
des agriculteurs à niveaux de production inchangés. Comment y parvenir
? Un tel objectif est-il réalisable ? Cette thèse apporte des éléments de
réponses grâce à l’étude de l ...

  Mots clés : Produits commerciaux -- Différenciation, Pesticides, Analyse
des besoins, Concurrence, Agriculture raisonnée

  Auteur : Fadhuile-Crépy Adelaïde
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Pirotte Alain
  Établissement de soutenance : Paris 2
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Conditions de création et de destruction de la

monnaie

  Description : Création ou destruction de monnaie sont des
facteurs majeurs de variation de sa valeur. Il est essentiel de cerner d’où
provient originellement cette valeur, puis de comprendre comment de tels
mécanismes de création ou de destruction l’affecteront, et enfin de
mesurer les conséquences de ces mécanis ...

  Mots clés : Monnaie, Économie monétaire, Inflation, Déflation, Question
monétaire

  Auteur : Laurier Philippe
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  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/d5d5822e-3e1a-4695-ba55-1c6c7b316a72

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d5d5822e-3e1a-4695-ba55-1c6c7b316a72

Confiance, réputation et manipulation : une

perspective théorique et empirique appliquée au cas

de eBay
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  Description : À ce jour-là, la confiance revêt un caractère polysémique
en sciences sociales. Cette notion devient le centre d'intérêt d'un nombre
de sociologues, philosophes, psychologues et économistes. Les "six
chapitres" de cette thèse évoquent la question de l'établissement de la
confiance entre les acheteur ...

  Mots clés : Consommateurs -- Confiance, Réputation numérique,
Vendeurs, Markov, Processus de

  Auteur : Roumieh Nour
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Benzoni Laurent, Saab Gretta
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(Tripoli, Liban)
  Discipline : Sciences économiques
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Conflit au nord du Mali : traitement médiatique par

les hebdomadaires français de 1990 à 2010

  Description : Depuis son accession à l’indépendance en 1960,
le Mali dans sa partie septentrionale (les trois régions administratives :
Tombouctou, Gao et Kidal) est confronté à une incessante insécurité à
travers cet immense Sahara. La communauté touarègue très attachée à
sa culture nomade a longtemps caressé le ...

  Mots clés : Diffusion sélective de l'information, Terrorisme et médias,
Irrédentisme, Presse -- Objectivité, Guerre, Périodiques français

  Auteur : Traore Bakary
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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Contre-mesures médicales contre les risques NRBC

: quelles solutions pour un développement facilité

dans une économie de marché ?

  Description : Pour certaines maladies causées par des agents
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), il n’existe
pas de contre-mesures médicales (MedCM) et bon nombre de celles qui
existent pourraient ne pas être disponibles en cas de besoin. En cas
d’accident CBRN, des efforts inadéquats de f ...

  Mots clés : Substances dangereuses -- Évaluation du risque, Économie
politique -- Aspect psychologique, Économie de la santé, Politique
sanitaire, Économie de marché

  Auteur : Johnson Mark Lawrence
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  Directeur : Guille Marianne, Dorandeu Frederic
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Contributions à la modélisation de l’intrusion

publicitaire perçue dans le cas de la téléphonie

mobile

  Description : Avec l’avènement d’Internet, le consommateur se retrouve
désormais exposé à un grand nombre de publicités qu’il juge, la plupart
du temps, intrusives et non respectueuses de sa vie privée. L’objectif de
cette recherche est de déterminer de quelle(s) façon(s) atténuer
l’intrusion publicitaire perçue ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Droit à la vie privée, Consommateurs --
Attitude (psychologie), Marketing mobile

  Auteur : Rodriguez Virginie
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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De Nasser à Nasrallah : l’identité arabe à l’épreuve

de ses récits médiatiques. Une analyse

sémio-pragmatique de l’émergence de deux

symboles de la nation. Nationalismes et propagandes,

1948-2006

  Description : Notre récit commence dans l’Egypte nationaliste des
années 1950. Le coup d’Etat mené par Gamal Abdel Nasser et le
“Mouvement des Officiers Libres” ouvre la voie à une révolution politique,
économique, et socioculturelle, au Caire et dans l’ensemble du monde
arabe. Il met alors en place un puissant d ...

  Mots clés : Nationalisme -- Pays arabes, Médias et politique, Islam et
politique, Identité collective

  Auteur : Saber Dima
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2
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