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Blanchiment d’argent en droit interne et

international

  Description : Les flux du blanchiment d’argent se jouent à
travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut
être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers
considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales,
pour être ensuite réinvestis en toute l ...

  Mots clés : Blanchiment de l'argent, Monnaies -- Faux, Paradis fiscaux,
Banques -- Secret professionnel

  Auteur : Yazbeck Laure
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c844c513-2d33-4993-acca-04a24e5ebf53

Caractérisation de la culture organisationnelle d’une

entreprise multinationale : le cas du groupe

Saint-Gobain.

  Description : Comment caractériser la culture organisationnelle d’une
entreprise multinationale tout en prenant en compte l’impact des cultures
nationales des pays où elle opère ? Telle est la problématique que nous
traitons à partir de l’exemple du groupe Saint-Gobain. Nous nous
appuyons sur la méthodologie préc ...

  Mots clés : Culture d'entreprise, Gestion interculturelle, Entreprises
multinationales

  Auteur : Pepin Dominique
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bournois Frank
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ff2fddc-0cff-4f4b-801c-8c8961430cb1

Changement de paradigme dans l’innovation

pharmaceutique et la distribution officinale :

analyse comparative des droits français, allemand

et suisse

  Description : L’innovation pharmaceutique et la distribution officinale
sont aujourd’hui soumis à un changement de paradigme de natures
scientifique, économique et réglementaire dont les caractéristiques et
l'intensité apparaissent variables en France, Allemagne et Suisse. Ces
évolutions, disruptives, sont suscep ...

  Mots clés : Pharmacie -- Innovations technologiques, Pharmacie --
Recherche, Subventions -- Droit européen

  Auteur : Cramer Lara
  Année de soutenance : 2020
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        Accès restreint jusqu'au 17-09-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  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/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

Cinq essais dans le domaine monétaire, bancaire et

financier

  Description : La thèse étudie plusieurs problématiques
centrales et actuelles de la finance moderne : la rationalité limitée des
agents et leurs biais comportementaux vis-à-vis des valeurs nominales,le
problème de la juste évaluation du prix des actions, la refonte du paysage
de l'industrie post-négociation en Eu ...

  Mots clés : Monnaie, Finances, Banques, Markov, Processus de,
Monte-Carlo, Méthode de, Théorie des jeux, Graphes, Théorie des,
Rationalité économique, Actions de sociétés -- Cours

  Auteur : Mercier Fabien
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guille Marianne
  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/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/760aa282-4f72-48a7-b498-d90151860b41

Codification et Etat de droit

  Description : Depuis ses origines, la codification a toujours été
officiellement réalisée en vue d’assurer l’accessibilité et
l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique des individus.
Cette conception téléologique de la codification est corroborée par les
discours politiques contemporains qui l ...

  Mots clés : Droit -- Codification, Primauté du droit, Sécurité juridique
  Auteur : Zaradny Aude

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Seiller Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4933cfc7-f3b8-4aaf-bf06-a1f6c7f5b716
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Cohérence et légitimité du ministère public

  Description : A l’heure où l’institution judiciaire est placée au
coeur des débats de société, le statut et le rôle du parquet
apparaissent comme des questions centrales de la réforme de la justice.
Injonctions de la Cour européenne des droits de l’Homme, incohérences
du modèle français: le parquet connaît une cr ...

  Mots clés : Ministère public, Pouvoir judiciaire, Droits de l'homme (droit
européen), Ordre public, Intérêt général, Légitimité (science politique)

  Auteur : Tcherkessoff Pierre
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Tzitzis Stamatios
  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/0526df41-c74e-4853-b136-37d21ead76b7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0526df41-c74e-4853-b136-37d21ead76b7

Communautés virtuelles de marque : vers une

définition unifiée et premières contributions à la

mesure de la performance

  Description : L’avènement des communautés virtuelles de marque
(VBC) bouleverse les relations avec les consommateurs et pousse les
annonceurs à adopter une véritable Orientation Clients. Or, la littérature a
mis en exergue certains avantages induits sans pour autant offrir une
analyse holistique des bénéfices et ...

  Mots clés : Marques de commerce -- Choix, Réseaux sociaux (Internet),
Stratégie de marque, Communication en marketing, Fidélité à une
marque, Consommateurs -- Fidélisation

  Auteur : Morgat Pierre
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Guibert Nathalie, Belvaux Bertrand
  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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/6c8ab904-c5bb-4a72-94df-6ef16c7edbdb

Communication de conflictualité et mouvements

activistes sur Internet (2006-2011)

  Description : Internet et en particulier les réseaux sociaux
numériques (RSN) sont devenus en quelques années des lieux
privilégiés de l’activisme. Pétitions, détournements, « bad buzz », blogs
polémiques, etc s’affirment désormais comme des moyens d’expressions
récurrents de controverses entre institutions – ent ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Action directe, Réseaux sociaux
(Internet), Communication dans les organisations, Gestion des conflits,
Gestion des crises, Réputation numérique

  Auteur : Bloch Emmanuel
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
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  Directeur : Devillard Valerie
  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/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/58356187-2962-4a18-8549-b45935120f65

Communication gouvernementale avec les médias

en cas de crise

  Description : La façon de gérer d’un gouvernement est
logiquement influencée par la culture ambiante et par les racines
historiques du pays. La communication gouvernementale avec les
médias en cas de crise est aussi fonction de l’environnement culturel du
pays. La Chine a tendance à suivre le modèle occidental qu ...

  Mots clés : Gestion des crises, Politique des médias
  Auteur : Liu Xin

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

Communication politique par Twitter : Colombie : à

un Tweet de la démocratie

  Description : La question initiale de cette étude est comment
ont communiqué les candidats à l'élection présidentielle colombienne de
2014, à travers Twitter, et qui impose les agendas médiatiques et
politiques? Cette question a été basée sur la construction de l’objectif de
connaître l'utilisation que les candid ...

  Mots clés : Twitter (site web), Internet dans les campagnes électorales,
Communication en politique, Politique et gouvernement -- Colombie --
1974-....

  Auteur : Gomez Cespedes Liliana Maria
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Balle Francis
  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/0cabb79f-bf52-4a77-9cfb-cd4245ed1859
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