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Risques liés de crédit et dérivés de crédit

  Description : Le premier volet de cette thèse traite de
l’évaluation du risque de crédit. Après un chapitre introductif
offrant une synthèse technique des modèles de risque, nous nous
intéressons à la modélisation de la dépendance entre les risques de
défaut par les copules qui permettent de mieux fonder les mesu ...

  Mots clés : Risque, Instruments dérivés de crédit, Prêts hypothécaires à
risque, Crédit

  Auteur : Harb Étienne Gebran
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Scannavino Aimé
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie - Finance
  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/4c93ebde-1f8a-40d9-9983-02990f31e893

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4c93ebde-1f8a-40d9-9983-02990f31e893

Risques sanitaires sériels et responsabilité civile :

étude comparée des droits français et anglais

  Description : Depuis la seconde moitié du XXe siècle, notre
quotidien est rythmé par la réalisation de risques sanitaires sériels, liés à
la modernisation de la société et capables de se manifester dans tous les
secteurs de l’activité humaine, qu’ils soient sanitaire (sang contaminé,
Distilbène), professionnel (a ...

  Mots clés : Responsabilité civile, Risques pour la santé, Risque (droit)
  Auteur : Lemaire Emmanuelle

  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Goré Marie, Mazeaud Denis
  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/202089bb-2d67-4232-a7c3-0cd6b4ad26fc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/202089bb-2d67-4232-a7c3-0cd6b4ad26fc

Rivalités mimétiques et transformations militaires

au Levant : une relecture du conflit israélo-arabe

  Description : Ce travail de thèse se présente comme une
relecture du conflit israélo-arabe depuis ses origines (Palestine ottomane)
à travers une analyse des transformations militaires mises en oeuvre par
les acteurs, parties au conflit. Ces transformations sont motivées par des
effets de rivalités mimétiques. Au ...

  Mots clés : Art et science militaires, Tactique, Palestiniens -- Politique et
gouvernement -- 1948-...., Conflit israélo-arabe, Politique et
gouvernement -- Israël

  Auteur : Berger Chloe
  Année de soutenance : 2016

    913 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 871 à 880
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  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1f1229ba-3e2d-45f6-9681-c45671ee2811

Science économique et sens commun : études des

représentations sociales de la crise économique et

de l'euro

  Description : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la relation
entre l'économie et sa représentation sociale, entre la science et son
sens commun. Dans un premier chapitre, théorique, nous démontrons
que les représentations sociales des individus profanes jouent un rôle
dans la modélisation économique et d ...

  Mots clés : Sociologie économique, Représentations sociales, Crise
économique (2008), Rationalité économique, Euro, Politique économique
-- Pays de l'Union européenne

  Auteur : Darriet Elisa
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bourgeois-Gironde Sacha, Guille Marianne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  Thème : Economie

  École doctorale : Sciences économiques et de gestion, sciences de
l'information et de la communication (ED 455)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e33c4664-ba1a-47c9-bd32-ce12bd724bbc

Sécurité et politique. Du clivage au consensus ?

  Description : Cette thèse, qui s’inscrit dans le vaste domaine
des politiques publiques de sécurité, a pour objet de montrer la
manière dont la sécurité s’est construite, au fil des alternances politiques.
Plus précisément, cette étude consiste à montrer en quoi des
mouvements politiques qu’idéologies et histoire ...

  Mots clés : Droite (science politique), Gauche (science politique),
Réalisme politique, Sûreté de l'État, Liberté, Criminalité -- Prévention

  Auteur : Suzzoni Benjamin
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Haut François
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad63a312-36f8-4a4b-96ac-88313f64dd1d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad63a312-36f8-4a4b-96ac-88313f64dd1d

Sécurité intérieure et criminalité contemporaine en

France
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  Description : Condition essentielle de l’exercice des libertés individuelles
et collectives, la sécurité intérieure est au centre des préoccupations des
citoyens et de leurs gouvernants. Dès lors, la criminalité contemporaine,
phénomène multi-causal, a considérablement évolué, tant par son
ampleur que par sa natu ...

  Mots clés : Sûreté de l'État, Criminalité -- Lutte contre, Criminalistique
  Auteur : Chetrit Thierry

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Gohin Olivier
  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/a8f971e3-d1ce-4cff-b3d2-8b36fe64ca28

Sécurité maritime et droit de l'Union européenne

  Description : Nouvel échelon de régulation intermédiaire, le
droit de l'Union européenne apparaît à la fois comme le produit
et le catalyseur des mouvements de territorialisation et de régionalisation
de la gouvernance des espaces et des activités maritimes. Les enjeux
humains, économiques et environnementaux de ...

  Mots clés : Navigation, Navires, Droit de la mer, Politique maritime, Droit
maritime

  Auteur : Langlais Peter
  Année de soutenance : 2016

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Picod Fabrice
  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/84998058-4dbd-4b45-9eb0-f66518770735

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/84998058-4dbd-4b45-9eb0-f66518770735

Sécurité sanitaire des aliments, commerce et

développement : approche par l'Economie

Industrielle

  Description : La thèse s’inscrit dans le contexte actuel de régulation
internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Elle se situe au
croisement de la théorie du commerce international, de l’économie
industrielle et de l’économie du développement. Il s’agit d’évaluer les
conditions favorables à une co-rég ...

  Mots clés : Commerce international, Risques alimentaires, Santé
publique et mondialisation, Nouvel ordre économique international

  Auteur : Hamza Oualid
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : 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/9e529883-870b-4a6e-be98-a2fb260a26d3
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Sélection d'un modèle d'apprentissage pour rendre compte

de la spéculation dans un paradigme de prospection

monétaire.

  Description : Cette thèse de doctorat propose une analyse empirique
des microfondations des phénomènes monétaires macroéconomiques, et
plus particulièrement des processus d'apprentissage et capacités
cognitives requis pour qu'un équilibre émerge dans une économie
expérimentale implémentantun modèle de prospection ...

  Mots clés : Spéculation, Macroéconomie -- Modèles mathématiques,
Monnaie, Économie monétaire, Circulation monétaire, Apprentissage par
renforcement (intelligence artificielle)

  Auteur : Lefebvre Germain
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Bourgeois-Gironde Sacha, Palminteri Stefano
  Établissement de soutenance : Paris 2, École normale supérieure

(Paris ; 1985-....)
  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/1aa9409a-0588-456a-9832-399490d8fa40?inline

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1aa9409a-0588-456a-9832-399490d8fa40?inline

Soutien ou contrôle ? La politique des ventes

d’armes en France et en Suède (1990-2015)

  Description : Ce travail étudie les changements dans les
politiques d’exportation d’armement de la France et de la Suède depuis la
fin de la guerre froide. Il cherche à expliquer pourquoi on assiste d’abord
à un phénomène de convergence entre les deux Etats (1990-2005) puis
à un phénomène de divergence (2005-2015 ...

  Mots clés : Armes -- Vente, Politique militaire, Armement -- Contrôle
  Auteur : Beraud-Sudreau Lucie

  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Surel Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af5a2b8c-511a-44c3-b81b-fa14e49e3118
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