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Essais économiques sur l'optimalité d'un service

universel des télécommunications intégrant l'accès

à l'internet

  Description : Cette recherche est une contribution à la réflexion sur la
régulation d’un Service Universel des télécommunications intégrant
l’accès à l’Internet dans une optique de maximisation du bien-être
collectif.Un premier thème concerne l’effet d’une intégration d’un niveau
minimal de bande passante dans la ...

  Mots clés : Systèmes de télécommunications, Régulation, Théorie de la,
Services publics, Politique des télécommunications, Internet -- Gestion,
Cyberconsommation

  Auteur : Carrera Felix Omar Emilio
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/3809f555-07e6-4223-9a94-de2ae6d3465e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3809f555-07e6-4223-9a94-de2ae6d3465e

Essais en économie publique et politique

  Description : La première partie de cette thèse regroupe deux
essais en économie publique. Elle propose une évaluation
empirique des réformes de la fiscalité des revenus du capital mise en
œuvre en 2013 en France. Le premier papier cherche à quantifier les
réponses comportementales des revenus d'activité et du ca ...

  Mots clés : Économie publique, Économie politique, Politique publique --
Évaluation, Impôt sur le capital, Élections

  Auteur : Lefebvre Marie-Noëlle
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Mercier-Ythier Jean, Lehmann Etienne
  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/3e46fe43-f10c-4aa1-a8ca-897724f407a4

Essais en microéconomie financière et appliquée

  Description : Cette thèse est composée de trois articles
indépendants qui ont pour trait commun d’analyser le
comportement d’investisseurs et de firmes en situation de concurrence
imparfaite. Nous considérons d’abord un modèle de marché financier à la
Kyle (1985) où les investisseurs peuvent produire soit un sign ...

  Mots clés : Marché financier, Information financière, Finances,
Concurrence imparfaite

  Auteur : Demarquette Maximilien
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Billot Antoine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
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  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/f2a1e258-66f1-4315-a5c5-0bff0b2e9566

Essais en théorie de la négociation et gouvernance

  Description : Cette thèse a pour sujet les effets que
l’information a sur les incitations. Les trois articles fournissent
et explorent des résultats lorsque l’information est la principale variable
d’intérêt, est endogène, pas homogène entre les acteurs et évolue dans
le temps d’une manière qui n’est pas nécessai ...

  Mots clés : Information économique, Théorie des jeux, Négociations,
Gouvernement d'entreprise, Relations professionnelles

  Auteur : Palermo Alberto
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  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/8a1c4ccf-d468-4c78-b6bd-fa20720d363d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8a1c4ccf-d468-4c78-b6bd-fa20720d363d

Essais sur l'analyse économique de la

responsabilité civile des entreprises

  Description : L’accélération du rythme des innovations
technologiques et les pressions exercées par la société civile constituent
deux défis majeurs pour le droit de la responsabilité civile. Cette thèse
étudie les effets incitatifs de la responsabilité civile sur le comportement
de prévention des entreprises dan ...

  Mots clés : Personnes morales -- Responsabilité, Économie sociale et
solidaire, Responsabilité sociétale, Boycotts, Consommateurs --
Confiance

  Auteur : Ropaul Maiva
  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/ee0d3437-e64a-4e23-a1ca-9831ae5a5d25

Evaluation of cognitive biases in procurement

decisions : an empirical analysis

  Description : La fonction Achats a évolué au cours des
dernières décennies et ouvre une voie nouvelle pour la recherche visant
à mieux comprendre comment les responsables Achats peuvent
contribuer à la compétitivité de l’entreprise et à sa stratégie. Pour cela,
nous utilisons la théorie de la rationalité limitée ...

  Mots clés : Agents d'approvisionnement, Achat, Approvisionnement
dans l'entreprise, Économie politique -- Aspect psychologique, Rationalité
économique, Heuristique

  Auteur : Delaume Raluca
  Année de soutenance : 2019
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Féniès Pierre
  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/fa5a84c1-580e-430b-8912-3136fd962ab0
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Evolution du lien cadre-entreprise à travers les

trentas : nature de l'échange et mode d'engagement

  Description : Actuellement les comportements décrits chez les
nouvelles générations inquiètent les entreprises. Ces incompréhensions
vont au-delà de difficultés de communication entre les générations : la
révolution des NTIC, l’évolution du rapport au travail, à l’autorité, aux
réseaux sociaux, à l’international ...

  Mots clés : Cadres (personnel), Jeunes adultes, Génération Internet,
Engagement envers l'entreprise, Direction du personnel

  Auteur : Potel Agathe
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank, Chanut Véronique
  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/45701bb9-84ae-4513-88b3-a92f96d765a9
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Evolutions, usages et usagers des médias «

communautaires » des Congolais (ex. Zaïrois) en

Belgique, France et Grande-Bretagne.

  Description : Les médias communautaires constituent bien un
phénomène de notre époque. Leur création est récente. Ce phénomène
est une conséquence d’un déficit en information concernant les pays
d’origine des immigrés. Au nombre de ces médias communautaires, il y a
les médias de la diaspora congolaise. Ces médias ...

  Mots clés : Journaux congolais (République démocratique), Médias --
Publics

  Auteur : Ilunga Kasambay Casimir
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis
  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)
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Expansion du crédit et de la masse monétaire : analyse

comparative de l’efficience des banques conventionnelles et

islamiques à l’aide de la méthode mathématique Data

Envelopment Analysis (DEA)

  Description : Cette thèse se concentre sur la compréhension et l'analyse
de l'efficacité technique des banques islamiques et conventionnelles. La
thèse est divisée en deux parties : dans la première partie, l'étude fournit
des illustrations théoriques utiles pour une comparaison détaillée entre
les banques conven ...

  Mots clés : Banques -- Aspect religieux -- Islam, Banques, Finance
islamique, Efficience (gestion), Efficacité de l'organisation, Économie
monétaire, DEA, Méthode, Crédit, Analyse de régression

  Auteur : Ben Cheikh Jalal
  Année de soutenance : 2017

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2024 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  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/c98d2e2a-3fef-4c66-a61e-7a10c82afef3
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Extension ou nouvelle théorie de

l'internationalisation ? une analyse des stratégies

marketing de quatre entreprises multinationales

chinoises en Europe.

  Description : Aujourd’hui les chercheurs du commerce international ne
peuvent pas négliger la croissance significative et soutenue de
l’investissement direct étranger (IDE), à la fois entrant et sortant, réalisé
par des pays en voie de développement. Parmi ces pays, la Chine est en
position de leader, en démontra ...

  Mots clés : Investissements chinois, Entreprises multinationales,
Sociétés chinoises, Marchés d'exportation, Mondialisation

  Auteur : Zou Fanfan
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Guibert Nathalie
  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)
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