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Télévision, cinéma et pouvoirs en Egypte sour le

règne de Moubarak

  Description : Pas de résumé
  Mots clés : Médias -- Censure, Liberté d'expression, Réseaux sociaux

(Internet), Politique et gouvernement -- Égypte -- 2011-2013
  Auteur : Ezzat Elborhamy Shaimaa

  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/af04b5d0-3fa8-4540-addd-de30ee1e5f06

Territoires et égalité d'accès aux soins et à la santé

  Description : La recomposition des politiques de santé
publique est, depuis quelques années, recentrée autour de la
notion de « territoire pertinent ». Les expériences menées depuis 1991
en matière de planification sanitaire et sociale ont conduit les pouvoirs
publics à évoquer différents « territoires de santé » ...

  Mots clés : Droit à la santé, Soins médicaux -- Droit, Santé publique --
Planification, Services de santé -- Décentralisation

  Auteur : Bréchat Pierre-Henri
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Borgetto Michel
  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/494c0702-2276-4c0a-aae2-deedf654e58e

The reconfiguration of the communication

environment : twitter in the 2013 Brazilian protests

  Description : Cette thèse porte sur les changements apportés
par l'utilisation des médias sociaux au système de communication
brésilien et sur la dynamique de communication qu'ils ont favorisée dans
le cas des manifestations brésiliennes de 2013. Notre argument repose
sur une triple approche : une vision systémiq ...

  Mots clés : Communication, Réseaux sociaux (Internet), Réseaux
d'information, Twitter (site web), Mouvements sociaux, Médias et conflits
sociaux

  Auteur : Fernandes dos Santos Nina
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Méadel Cécile
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et 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/92def482-0419-4014-838f-48eae8cbb0b6
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Théorie des options et fonctions d'utilité : stratégies de

couverture en présence des fluctuations non gaussiennes

  Description : L'approche traditionnelle des produits dérivés consiste,
sous certaines hypothèses bien définies, à construire des stratégies de
couverture à risque strictement nul. Cependant,dans le cas général ces
stratégies de couverture "parfaites" n'existent pas,et la théorie doit plutôt
s'appuyer sur une idée ...

  Mots clés : Volatilité (finances), Options (finances), Couverture
(finances), Évaluation du risque, Optimisation mathématique, Risque de
marché, Fonctionnelles densité

  Auteur : Hamdi Haykel
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Economie
  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/cb1921ab-9bd0-4fd9-9e6d-db1bfb48a46e

Théorie économique de la réglementation des prix

de transfert

  Description : Le terme de « prix de transfert » désigne le prix
des transactions conclues entre les filiales d’une même entreprise
multinationale. La thèse traite, sous un angle essentiellement normatif, de
la problématique de réglementation de ces prix, c'est-à-dire de la
détermination du mode de partage optimal ...

  Mots clés : Prix de cession interne, Entreprises multinationales, Équité
(droit international), Profit, Concurrence

  Auteur : Pellefigue Julien
  Année de soutenance : 2012

  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/ea9d9185-478f-4645-9486-b90897690b0e

Trois essais empiriques en économie de l’éducation

et de la formation

  Description : Les travaux présentés dans cette thèse
s’intéressent aux rendements individuels de l’éducation et de la
formation, et cherchent à mettre en évidence des modalités d’intervention
publique plus efficaces pour accroître ces rendements. Les deux
premiers chapitres de ce travail étudient la manière dont ...

  Mots clés : Éducation, Éducation et État, Formation professionnelle --
Politique publique

  Auteur : Rain Audrey
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Ferracci Marc, Fougere Denis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences Economiques
  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/c55d0c78-6c2b-46dd-98ad-d558c664d09a

Trois essais sur l'analyse économique du droit de la

consommation
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  Description : Les consommateurs disposent d’une rationalité limitée et
sont sujets à divers biais cognitifs. La thèse étudie les conséquences des
biais de rationalité sur le comportement des consommateurs ainsi que les
implications sur la politique de consommation. Chacun des trois chapitres
de la thèse est consa ...

  Mots clés : Droit -- Aspect économique, Rationalité économique,
Consommateurs -- Protection, Consommateurs -- Attitude (psychologie),
Contrats d'adhésion

  Auteur : Bienenstock Sophie
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Crettez Bertrand
  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/3c40cae6-0e00-46f3-9fc6-831d63277203

Trois essais sur les interactions entre changements

institutionnels, évolutions culturelles et

développement économique

  Description : Cette thèse est un recueil de trois essais qui contribuent à
la littérature sur la relation culture, institutions et développement. Le
premier chapitre présente un modèle où la culture et les institutions
co-évoluent avec l'industrialisation. Les institutions représentent le
pouvoir politique relati ...

  Mots clés : Culture, Institutions politiques, Développement économique,
Rôle selon le sexe, Industrialisation, Servage

  Auteur : Toure Nouhoum
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Hiller Victor
  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/b649ad29-bd66-41f0-af2f-5a9f70720b7d

Trusts exprès privés anglo-américains, fidéicommis

latino-américains et la fiducie française

  Description : Les trusts anglo-américains (anglais, américain
et des Iles Cook) coexistent avec les trusts de droit civil (les fidéicommis
argentin, bolivien, panaméen et la fiducie française). Ils appartiennent
aux deux familles de droit de Common Law et romano-germanique et ont
des structures différentes. Les t ...

  Mots clés : Fiducie, Substitution (droit), Sociétés d'investissement
  Auteur : Sanchez de Lozada Louis

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Goré Marie
  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/a049623e-2f06-4346-9f0e-4d2187238c7a

Un bilatéralisme de levier : les relations

franco-syriennes sous les deux mandats de

Jacques Chirac (1995-2007)

  Description : Le présent travail vise, par une documentation renouvelée,
à comprendre la relation entre une puissance moyenne mondiale,
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puissance agissante au Moyen-Orient, et une puissance moyenne arabe.
L’arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en 1995 correspond à la mise en
oeuvre d’une nouvelle politique envers ...

  Mots clés : Bilatéralisme, Diplomatie, Relations extérieures -- France --
1995-2007, Relations extérieures

  Auteur : Tannous Manon-Nour
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sur Serge
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international
  Thème : Droit

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