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« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia
pacis » : La mission de justice du roi de Louis VI à
Philippe II Auguste
Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois
du XIIe siècle de recouvrer progressivement leur autorité à l’échelle du
regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une
mission autonome reçue lors du sac ...
Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
Auteur : Bergerot Guillaume
Année de soutenance : 2019
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826

"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit
des troubles sur le web
Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des
personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations
sociales de la personne. Ils entraînent également des disc ...
Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi,
Représentations sociales, Autonomisation, Médias numériques
Auteur : Rousselin Blandine
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Méadel Cécile
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/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-deb

Accumulation des biens, croissance et monnaie
Description : Cette thèse construit un modèle théorique qui
renouvelle l’approche traditionnelle de l’équilibre du marché. En
introduisant dans le paradigme néo-classique le principe de préférence
pour la quantité, il génère de façon optimale des stocks dans un marché
concurrentiel. Les résultats sont très import ...
Mots clés : Marché pertinent, Développement économique, Monopoles,
Gestion des stocks, Analyse de régression, Politique monétaire
Auteur : Cayemitte Jean-Marie
Année de soutenance : 2014
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/dce88c26-e7e7-4738-8a6a-d7

Action antidumping et droit de la concurrence dans
l’Union européenne
Description : Le droit de l’Union européenne appréhende les
comportements d’entreprises en matière de prix par des règles antitrust
et par une législation contre le dumping. Ces deux réglementations
diffèrent à de nombreux égards. Elles poursuivent des objectifs différents
: défense des intérêts de certains concu ...
Mots clés : Concurrence -- Droit européen, Prix -- Fixation, Prix -Discrimination, Dumping -- Droit
Auteur : Reymond Damien
Année de soutenance : 2014
Directeur : Idot Laurence
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit communautaire
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2764ba45-f6d5-4b2a-8237-0b

Analyse comparée des représentations médiatiques
de la germanité au sein de l'espace européen au
cours de la crise grecque
Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...
Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme
Auteur : Pnevmatikos Stefanos
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Devillard Valérie
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/711a5427-4379-4a15-826b-1a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-82

Analyse comparée franco-américaine
protection des œuvres par le droit d’auteur

de

la

Description : L’appel au renforcement de la protection du droit
d’auteur dans le but de mieux lutter contre la contrefaçon, surtout avec
l’avènement et le développement incessant des nouvelles technologies,
est-il justifié ? Le bilan des efforts déployés récemment sur la scène
internationale pour réaliser un tel ...
Mots clés : Droit d'auteur international, Droit d'auteur -- Droits voisins,
Droit d'auteur -- Droit moral, Droit -- Unification internationale, Propriété
intellectuelle (droit international)
Auteur : Dagher Chantal

Année de soutenance : 2017
Accès restreint jusqu'au 01-01-2200 (confidentialité ou accès
intranet)
Directeur : Galloux Jean-Christophe
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bc611c10-481b-4505-9df7-4ad

Analyse de la place des sukuk en droit français
Description : Les sukuk sont réputés être des titres financiers
sui generis du fait qu’ils procurent à leurs titulaires un droit de
propriété sur l’actif sous-jacent. Ce droit leur a été transmis à l’aide de la
structuration contractuelle des sukuk qui détruit la barrière entre ses
contrats constitutifs juxtaposé ...
Mots clés : Sukuk, Valeurs mobilières -- Droit islamique, Propriété (droit
islamique), Finance islamique
Auteur : Zeidan Zeina
Année de soutenance : 2019
Directeur : Laazouzi Malik
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit privé
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/81a193a4-f91d-45b5-9b6a-20

Analyse du risque en assurance automobile :
nouvelles approches
Description : La recherche menée dans cette thèse propose
une contribution à l’analyse du risque sur le marché de l’assurance
automobile en France. Trois nouveaux axes sont présentés : le premier
axe s’inscrit dans un cadre théorique de marché d’assurance automobile.
Un modèle original de double asymétrie d’infor ...
Mots clés : Assurance-automobiles, Évaluation du risque
Auteur : Kouki-Zekri Mériem
Année de soutenance : 2011
Directeur : Grun Rehomme Michel
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/7e35a8e4-b639-4c2b-a4a3-0c

Analyse économique de la norme juridique : des
origines constitutionnelles à la mise en oeuvre par
le juge
Description : Les questions de légitimité et de stabilité des systèmes
politiques ont longtemps été étudiées séparément des problèmes de
mise en oeuvre du droit en sciences économiques. L’objectif de cette
thèse est concilier ces différentes approches afin de replacer la mise en
oeuvre de la norme juridique au ce ...
Mots clés : Droit -- Aspect économique, Dépenses publiques, Économie
expérimentale, Conseils de prud'hommes, Droit -- Réforme, Droit
constitutionnel et économie politique, Justice -- Administration
Auteur : Espinosa Romain
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/b6f48b63-4769-4757-9b41-7e

Application du modèle de l'espérance d'utilité au
sens de Choquet à quelques préférences atypiques
Description : Durant les dernières décennies, deux théories a
priori contradictoires l’une avec l’autre,prétendent donner un fondement
aux comportements des agents économiques. La théorie de la décision
axiomatique, la plus ancienne cherche à décrire les comportements à
partir du principe de rationalité, alors qu ...
Mots clés : Choquet, Théorie de, Utilité (économie politique),
Préférences (économétrie), Comportement organisationnel
Auteur : Rongiconi Thomas
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Billot Antoine
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/7dbddf7c-a683-422c-9cf2-f3fd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7dbddf7c-a683-422c-9cf

