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Compétence du juge et recevabilité de la requête :

leurs relations dans l'exercice du pouvoir

juridictionnel . -L'exemple de la Cour internationale

de justice-

  Description : L’articulation et l’utilisation des contestations de la
compétence du juge et de la recevabilité de la requête par les acteurs du
procès interétatique peuvent paraître complexes et désordonnées.
Pourtant, en s’interrogeant sur les effets escomptés et obtenus de la
présentation de l’une plutôt que l’ ...

  Mots clés : Juridiction (droit international), Exceptions (droit), Fins de
non-recevoir

  Auteur : Grange Maryline
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Combacau Jean
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  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/98850f98-d6b0-4ce5-9d61-8599778fe10f

Competences, product innovation, growth and

employment : An agent-based approach

  Description : Le concept de compétences et leur
hétérogénéité doivent être considérés comme importants en théorie
économique et en empirique car les compétences sont une chance pour
la croissance mais aussi un problème pour la croissance. Nous étudions
le processus de construction des compétences dans deux modèle ...

  Mots clés : Économie politique, Ressources humaines, Compétence,
Innovation, Alliances stratégiques (affaires), Coopétition, Agents
économiques

  Auteur : Huynh Thanh-Thuan
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Deffains Bruno, Ballot Gérard
  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/55f9a678-9824-40e9-b004-f45ec1784b34

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
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  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/fdc1b421-6170-477c-8a65-160bfa7e7c16

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fdc1b421-6170-477c-8a65-160bfa7e7c16

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)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/168437e4-5286-497c-b22d-34b3212ba9d1

Comprendre la responsabilité civile

  Description : La théorie de la responsabilité civile, en termes
de la reconstruction rationnelle du droit constitue une
connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse
économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la
norme de l’efficience. La théorie morale de la justice correct ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Réparation (droit), Accidents -- Droit,
Rationalité

  Auteur : Fadaie Ghotbi Reza
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Lécuyer Hervé
  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/4054936f-c34e-428c-90d3-6d2a4813fc41

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
  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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https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/506e7c81-72a2-434b-8845-54dc03a302e7

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

  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/720a3bbe-f62c-4e18-9cda-ff3359778833

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/720a3bbe-f62c-4e18-9cda-ff3359778833

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

  Directeur : Lafay Gérard
  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

  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
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  Auteur : Roumieh Nour
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Benzoni Laurent, Saab Gretta
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université de Balamand

(Tripoli, Liban)
  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/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a

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

  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/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df

http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/16328d85-e9a1-4611-ac31-10edae24b94a
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3b74a55a-adf0-43e9-8ab4-474a2abe48df

