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Déclarations politiques et déclaration de

candidature : performance et performativité des

textes et des images médiatiques dans le contexte

des élections présidentielles de la Vème République

  Description : Ce texte s’intéresse aux déclarations politiques
médiatiques et plus précisément à la performativité des langages à partir
des questionnements suivants : peut-on faire avec des mots ? Peut-on,
comme l’entend le philosophe John Austin, réellement faire un acte grâce
au langage ? En abordant différent ...

  Mots clés : Langage politique, Discours électoraux, Médias et politique,
Candidats à la présidence

  Auteur : Sanchez Beatrice
  Année de soutenance : 2015

       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 : 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/b4acdae0-8764-49ff-8ef5-f279b5ef104e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b4acdae0-8764-49ff-8ef5-f279b5ef104e

Dépendance inter-individuelle sur panels

hétérogènes : estimation, inférence et prévision

  Description : La disponibilité de données de panel ayant des
dimensions temporelle et individuelle comparables et importantes
augmente rapidement. Cette structure offre de nouvelles perspectives
pour appréhender et caractériser les dépendances inter-individuelles.
Cette thèse, tout en s'appuyant sur la littératur ...

  Mots clés : Statistique mathématique, Panels, Exploration de données,
Tests d'hypothèses (statistique), Prévision économique

  Auteur : Akgun Oguzhan
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Pirotte Alain
  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/dba00e8e-fac4-4aa1-9edb-6467be8c9559

Déploiement de la qualité de vie au travail chez les

sous-traitants des grands-groupes

  Description : La qualité de vie au travail est une tendance RH,
fréquemment abordée dans des situations incertaines pour faire face au
changement. Elle peut être définie comme une multitude de connexions
positives qui engendrent de meilleures relations professionnelles et
interprofessionnelles. L’action sur le vo ...

  Mots clés : Externalisation, Sous-traitance, Conditions de travail,
Régulation (sciences sociales), Relations professionnelles

  Auteur : Eddial Hajar
  Année de soutenance : 2016
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine
  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/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/034787ba-b9cf-4894-abbe-f6c46ff08948

Développer les talents par la mobilité interne dans

les grandes entreprises françaises

  Description : La mobilité interne est un outil de GRH
fréquemment proposé aux cadres des grandes entreprises en France. La
mobilité interne est en effet associée, tant dans la littérature économique
que gestionnaire, à de nombreux enjeux. En particulier, l’exploration
théorique suggère, au travers de la théorie d ...

  Mots clés : Personnel -- Mutations, Personnel -- Motivation, Grandes
entreprises

  Auteur : Janand Anne
  Année de soutenance : 2013

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Voynnet-Fourboul Catherine, Bournois Frank
  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/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-3958abf61cb3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0fa4e115-a2ab-4513-a4f5-3958abf61cb3

Discours de l'innovation et médiations de la

programmation. La télévision à l'heure du

numérique

  Description : Ce travail de recherche doctoral en sciences de
l'information et de la communication propose d'appréhender un média, la
télévision, en France, au printemps 2005. Cette période correspond à un
épisode de mutation qui voit l'ancienne télévision analogique migrer vers
un environnement numérique et info ...

  Mots clés : Télévision numérique terrestre, Émissions télévisées,
Télévision -- Ressources Internet, Télévision

  Auteur : Ferjoux Céline
  Année de soutenance : 2011

       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/220cbaf2-b2be-448f-9031-f56f4369e7c6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/220cbaf2-b2be-448f-9031-f56f4369e7c6
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Économie publique comportementale avec agents

hétérogènes

  Description : Les réponses comportementales des agents
économiques altèrent les conséquences attendues des réformes. La
transposition de leurs effets à divers contextes requiert d'expliciter le
comportement de l'agent. Le premier chapitre de cette thèse met en
évidence une attention limitée et hétérogène envers l ...

  Mots clés : Économie publique, Agents économiques, Attention -- Aspect
économique

  Auteur : Lardeux Raphael
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lehmann Etienne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  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/a8a5e93c-f937-4c7c-b0e3-82b771b80bfd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8a5e93c-f937-4c7c-b0e3-82b771b80bfd

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

Enjeux techniques et politiques de la

"communication optique" entre un titre de presse

imprimée et un ordiphone

  Description : Depuis 2002 en Asie, 2005 en Europe et aux États-Unis,
des éditeurs de presse écrite et des annonceurs proposent à leur lectorat
équipé en téléphone portable ou en ordiphone d’accéder à des contenus
et services numériques via ceux imprimés dans le journal. Ces nouvelles
formes de communications brou ...

  Mots clés : Télécommunications optiques, Smartphones, Droit d'auteur
et informatique, Périodiques électroniques, Presse, Journalisme

  Auteur : Fines Schlumberger Jacques-André
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

http://www.theses.fr
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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/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e

Equilibres de Nash en Prix avec Stocks d’Invendus,

Monopole et Bien-être

  Description : Après une introduction générale et une revue de
littérature (chapitre 1), l’apport de cette thèse est de déterminer le rôle de
la demande dans l’émergence d’un stock de marchandises invendues.
Les préférences des consommateurs sont modifiées puisqu’elles
prennent en compte non seulement les quantité ...

  Mots clés : Gestion des stocks, Monopoles, Consommateurs -- Attitude
(psychologie), Équilibre (économie politique), Information économique,
Prix, Préférences (économétrie), Bien-être

  Auteur : Badra Yassine
  Année de soutenance : 2018

       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/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bdcd464c-a596-4fdf-b7aa-09a19bc12af9

Essai sur l'adoption et l'usage de la monnaie

électronique

  Description : Cette thèse comporte trois chapitres. Le premier
chapitre décrit les moyens de paiement permettant le transfert de
monnaie électronique (e-monnaie), les déterminants de leur adoption et
leur usage dans le monde. Les deux chapitres suivants sont des articles
qui analysent la concurrence entre la monn ...

  Mots clés : Papier-monnaie, Porte-monnaie électronique, Innovations
technologiques, Économie monétaire, Circulation monétaire,
Consommateurs -- Confiance

  Auteur : Vasselin Françoise
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lotz Sébastien
  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/acc00ef2-7b48-4181-9855-ec5156255e37

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/acc00ef2-7b48-4181-9855-ec5156255e37
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