
 

                                                                                                                             

Livret Docteurs 2013

S
o

u
rc

e
 :

 R
e

g
is

tr
e

 d
e

s 
so

u
te

n
a

n
ce

s 
d

e
 t

h
è

se
s 

e
n

 d
o

ct
o

ra
t 

d
e

 l
’U

n
iv

e
rs

it
é

 P
a

ri
s-

D
a

u
p

h
in

e
. 

F
é

v
ri

e
r 

2
0

1
4
 

                                  

                                                                                                                                                            

 

Livret Docteurs 2013

                                                

 

                                

Livret Docteurs 2013 



  



InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique    

    

ARDUINARDUINARDUINARDUIN    PierrePierrePierrePierre----EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel        
Directeurs de thèse : Camille ROSENTHAL-SABROUX et Michel GRUNDSTEIN 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Vers une métrique de la commensurabilité des schémas 

d'interprétation 

BENHAMICHEBENHAMICHEBENHAMICHEBENHAMICHE    AmalAmalAmalAmal        

Directeur de thèse : A. Ridha MAHJOUB 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Conception de réseaux optiques multi-bandes : analyse 

polyédrale et algorithmes 

CHOPINCHOPINCHOPINCHOPIN    MorganMorganMorganMorgan        

Directeur de thèse : Cristina BAZGAN  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Problèmes d'optimisation avec propagation dans les graphes : 

complexité paramétrée et approximation 

DUJARDINDUJARDINDUJARDINDUJARDIN    YannYannYannYann        

Directeur de thèse : Daniel VANDERPOOTEN  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Régulation adaptative multi-objectif et multi-mode aux 

carrefours à feux 

KPOUMIEKPOUMIEKPOUMIEKPOUMIE    AmidouAmidouAmidouAmidou        

Directeur de thèse : Alexis TSOUKIAS 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Modèle de structuration et d'évaluation des scénarios des 

technologies de l'hydrogène du point de vue de l'acceptabilité sociale 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



MAMMERIMAMMERIMAMMERIMAMMERI    MohamedMohamedMohamedMohamed        

Directeur de thèse : Denis BOUYSSOU  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Une approche d'aide multicritère à la décision pour 

l'évaluation du confort dans les trains : construction d'un modèle d'évaluation 

SAFFIDINESAFFIDINESAFFIDINESAFFIDINE    AbdallAbdallAbdallAbdallahahahah        

Directeur de thèse : Tristan CAZENAVE  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Solving Games and All That 

TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK    RaouiaRaouiaRaouiaRaouia        

Directeur de thèse : A. Ridha MAHJOUB  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Sécurisation de réseaux multicouches : modèles et polyèdres 

TOURNIAIRETOURNIAIRETOURNIAIRETOURNIAIRE    EmericEmericEmericEmeric        

Directeur de thèse : Vangelis Th. PASCHOS  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Problèmes NP-difficiles : approximation modérément 

exponentielle et complexité paramétrique 

YAKOUBENYAKOUBENYAKOUBENYAKOUBEN    HanafiHanafiHanafiHanafi        

Directeur de thèse : Witold LITWIN  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: LH*rs P2P : une nouvelle structure de données distribuée et 

scalable pour les environnements Pair à Pair 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



MathématiqueMathématiqueMathématiqueMathématiquessss    

    

ARBELARBELARBELARBEL    JulyanJulyanJulyanJulyan        

Directeurs de thèse : Judith ROUSSEAU et Ghislaine GAYRAUD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Contributions à la statistique bayésienne non-paramétrique 

BENEDETTIBENEDETTIBENEDETTIBENEDETTI    GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe        

Directeur de thèse : Luciano CAMPI 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Investissement optimal et évaluation d'actifs sous certaines 

imperfections de marché 

BIENAISEBIENAISEBIENAISEBIENAISE    SolèneSolèneSolèneSolène        

Directeurs de thèse : Pierre CAZES et Brigitte LE ROUX  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Tests combinatoires en analyse géométrique des données. 

Étude de l'absentéisme dans les industries électriques et gazières de 1995 à 

2011 à travers des données de cohorte 

CARRAPATOSO NASCIMENTO JUNIORCARRAPATOSO NASCIMENTO JUNIORCARRAPATOSO NASCIMENTO JUNIORCARRAPATOSO NASCIMENTO JUNIOR    KléberKléberKléberKléber        

Directeur de thèse : Stéphane MISCHLER  

Titre de Titre de Titre de Titre de la thèsela thèsela thèsela thèse    :::: Théorèmes asymptotiques pour les équations de Boltzmann et 

de Landau 

DUBECQDUBECQDUBECQDUBECQ    SimonSimonSimonSimon        

Directeur de thèse : Christian GOURIEROUX  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Tests de résistance et valorisation des obligations de très 

long-terme 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



FIOTFIOTFIOTFIOT    JeanJeanJeanJean----BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste        

Directeur de thèse : Laurent COHEN 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Méthodes mathématiques d'analyse d'image pour les études 

de population transversales et longitudinales 

LE TREUSTLE TREUSTLE TREUSTLE TREUST    LoïcLoïcLoïcLoïc        

Directeur de thèse : Eric SERE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Méthodes variationnelles et topologiques pour l'étude de 

modèles non linéaires issues de la mécanique quantique relativiste 

LEVITTLEVITTLEVITTLEVITT    AntoineAntoineAntoineAntoine        

Directeur de thèse : Eric SERE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Étude théorique et numérique de modèles non linéaires en 

mécanique quantique 

MANDORINOMANDORINOMANDORINOMANDORINO    VitoVitoVitoVito        

Directeur de thèse : Patrick BERNARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Théorie KAM faible et instabilité pour familles d'Hamiltoniens 

PAPINPAPINPAPINPAPIN    TimothéeTimothéeTimothéeTimothée        

Directeur de thèse : Gabriel TURINICI 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Valorisation des prêts : risque de crédit et coût de liquidité 

PREVOSTPREVOSTPREVOSTPREVOST    RaphaëRaphaëRaphaëRaphaëllll        

Directeur de thèse : Laurent COHEN 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Méthodes variationnelles pour la segmentation d'images à 

partir de modèles. Applications en imagerie médicale 

RENNERENNERENNERENNE    JeanJeanJeanJean----PaulPaulPaulPaul        

Directeur de thèse : Alain MONFORT 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Changements de régimes dans la dynamique des taux et 

écarts de taux obligataires 

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



Sciences de GSciences de GSciences de GSciences de Gestionestionestionestion    

    

AL AKBARIAL AKBARIAL AKBARIAL AKBARI    SalahSalahSalahSalah        

Directeur de thèse : Michel POIX 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Proposition pour « un Cadre d’Architecture d’Entreprise » et 

des processus de gouvernance pour la gestion des risques du changement 

organisationnel : une étude de cas du Centre de Développement et d’Essais en 

Vol – Flight Test Centre – (FTC), une division des Forces aériennes des Émirats 

Arabes Unis 

ALTUKHOVAALTUKHOVAALTUKHOVAALTUKHOVA    YuliaYuliaYuliaYulia        

Directeur de thèse : Jacques RICHARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Comptabilité agricole et développement durable : étude 

comparative de la Russie et de la France 

ASSIS BICALHOASSIS BICALHOASSIS BICALHOASSIS BICALHO    TerezaTerezaTerezaTereza        

Directeur de thèse : Jacques RICHARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Les limites de l'ACV. Étude de la soutenabilité d'un biodiesel 

issu de l'huile de palme brésilienne 

ATIFATIFATIFATIF    MuhammadMuhammadMuhammadMuhammad        

Directeur de thèse : Pierre VOLLE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Une approche communicative du discours de la responsabilité 

des entreprises : du point de vue de la société, de l'entreprise et de l'individu 

BEN AMORBEN AMORBEN AMORBEN AMOR    ImenImenImenImen        

Directeur de thèse : Pierre DESMET 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Effets de la présentation d'un prix sur la justice perçue : cas 

des prix complexes dans le cadre d'un achat sur Internet 

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



BEN TEMELLISTBEN TEMELLISTBEN TEMELLISTBEN TEMELLIST    AsmaAsmaAsmaAsma        

Directeur de thèse : Gilles DAVID 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: L'avantage concurrentiel durable dans une perspective inter-

organisationnelle. Le cas des sous-traitants tunisiens en habillement 

BENKEL SCHULTEBENKEL SCHULTEBENKEL SCHULTEBENKEL SCHULTE    MurielMurielMurielMuriel        

Directeur de thèse : Jacques RICHARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Comparaison du droit comptable allemand et du droit 

comptable français – une approche systémique 

BLANCHETBLANCHETBLANCHETBLANCHET    VivVivVivVivienienienien        

Directeur de thèse : Véronique PERRET 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Le commerce équitable à l'épreuve de la mode. Le rôle de la 

critique dans la formation des marchés 

BOULLANDBOULLANDBOULLANDBOULLAND    RomainRomainRomainRomain        

Directeur de thèse : Edith GINGLINGER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Trois essais en finance d'entreprise 

CAILLAUDCAILLAUDCAILLAUDCAILLAUD    JohannJohannJohannJohann        

Directeur de thèse : Véronique PERRET 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Le standard pratiqué : une nouvelle voie de standardisation 

des processus métier ouverte par une recherche-action 

CANDIDO CUSTODIOCANDIDO CUSTODIOCANDIDO CUSTODIOCANDIDO CUSTODIO    JulianaJulianaJulianaJuliana        

Directeurs de thèse : Gilles DAVID et Jansen Maia DEL CORSO 

Titre deTitre deTitre deTitre de    la thèsela thèsela thèsela thèse    :::: Analyse des risques dans les processus de collaborations 

stratégiques des petites entreprises au Brésil et en France 

Cotutelle : Pontificia Universidade Catolica do Parana, Brésil 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



CHELLICHELLICHELLICHELLI    MohamedMohamedMohamedMohamed        

Directeurs de thèse : Jacques RICHARD et Yves GENDRON  

Titre de la Titre de la Titre de la Titre de la thèsethèsethèsethèse    :::: Trois études sur la mesure de la performance des entreprises 

en matière de développement durable : pouvoir disciplinaire et légitimation 

Cotutelle : Université de Laval, Canada 

DE CAMPOS RIBEIRODE CAMPOS RIBEIRODE CAMPOS RIBEIRODE CAMPOS RIBEIRO    GisèleGisèleGisèleGisèle        

Directeur de thèse : Emmanuelle LE NAGARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: La vengeance du consommateur insatisfait sur Internet et 

l'effet sur les attitudes des autres consommateurs 

DE KERVILERDE KERVILERDE KERVILERDE KERVILER    GwarlannGwarlannGwarlannGwarlann        

Directeur de thèse : Pierre VOLLE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: La fidélité prototypique : une approche de la fidélité perçue 

par l'auto-catégorisation 

DUDEKDUDEKDUDEKDUDEK    JérémyJérémyJérémyJérémy        

Directeur de thèse : Gaëlle LE FOL 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Illiquidité, contagion et risque systémique 

JAUNAYJAUNAYJAUNAYJAUNAY    AndrAndrAndrAndréééé        

Directeur de thèse : Catherine LEGER-JARNIOU 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Capital social et entrepreneuriat. Les dispositifs d'appui à 

l'entrepreneuriat peuvent-ils répondre aux besoins de capital social des 

créateurs d'entreprise à fort potentiel ? 

JEDIDIJEDIDIJEDIDIJEDIDI    ImenImenImenImen        

Directeur de thèse : Bernard COLASSE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Contribution à la compréhension de l'"Expectation gap" en 

audit 

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



MAUCUERMAUCUERMAUCUERMAUCUER    RaphaëlRaphaëlRaphaëlRaphaël        

Directeur de thèse : Bernard de MONTMORILLON 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Partenariats ONG-entreprise et évolution du business model 

de la grande entreprise. Le cas de Suez-Environnement 

NOGATCHEWSKYNOGATCHEWSKYNOGATCHEWSKYNOGATCHEWSKY    StéphaStéphaStéphaStéphanenenene        

Directeur de thèse : Anne PEZET 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le contrôle stratégique des relations inter-organisationnelles 

dans le secteur de l'aéronautique civile : une étude sur les leviers clés, les outils 

et mécanismes de contrôle 

PARTOUCHEPARTOUCHEPARTOUCHEPARTOUCHE----SEBBANSEBBANSEBBANSEBBAN    JudithJudithJudithJudith        

Directeur de thèse : Denis GUIOT 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Entre prévention et promotion : l'impact de la saillance de 

mortalité sur le cadrage situationnel en consommation et sur les préférences 

produits 

SAKKA KHARRATSAKKA KHARRATSAKKA KHARRATSAKKA KHARRAT    AbirAbirAbirAbir        

Directeur de thèse : Bernard COLASSE 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Contribution à la compréhension du conflit auditeur/audité et 

des modalités de sa gestion 

TIOZZO PEZZOLITIOZZO PEZZOLITIOZZO PEZZOLITIOZZO PEZZOLI    LucaLucaLucaLuca        

Directeur de thèse : Gaëlle LE FOL 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Une analyse de la spécification des facteurs des taux 

d'intérêts : une perspective internationale 

VOVOVOVO    QuangQuangQuangQuang----TriTriTriTri        

Directeur de thèse : Pierre DESMET 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Déterminant du comportement de recommandation d'un site 

web 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



Sciences ÉconomiquesSciences ÉconomiquesSciences ÉconomiquesSciences Économiques    

    

ARRASSENARRASSENARRASSENARRASSEN    WassiniWassiniWassiniWassini        
Directeur de thèse : Sanvi AVOUYI-DOVI 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: La microfinance : quelles leçons tirées des expériences des 

pays en développement ? 

AZZIAZZIAZZIAZZI    TarekTarekTarekTarek        
Directeurs de thèse : Régis BOURBONNAIS et Charbel SALLOUM 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Gouvernance, détresse économique et performance des 

entreprises libanaises 

BACKINYBACKINYBACKINYBACKINY----YETNAYETNAYETNAYETNA    Prosper RomualdProsper RomualdProsper RomualdProsper Romuald        
Directeur de thèse : Philippe DE VREYER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Politiques publiques et pauvreté : trois études de cas 

d'évaluation des performances de ciblage et d'analyse d'impact 

BAHRAMIBAHRAMIBAHRAMIBAHRAMI----NIKDJOUNIKDJOUNIKDJOUNIKDJOU    StéphaneStéphaneStéphaneStéphane        
Directeur de thèse : Brigitte DORMONT 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Essais sur la qualité des soins : approches en économie et en 

santé publique 

BEJAOUIBEJAOUIBEJAOUIBEJAOUI    SayfeddineSayfeddineSayfeddineSayfeddine        
Directeur de thèse : Marc RAFFINOT 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Évaluation des politiques de l'emploi : analyse théorique et 

micro-économétrique 

BRICARDBRICARDBRICARDBRICARD    DamienDamienDamienDamien        
Directeur de thèse : Florence JUSOT 

Titre de la Titre de la Titre de la Titre de la thèsethèsethèsethèse    :::: Construction des inégalités des chances en santé à travers les 

modes de vie 

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



CABROLCABROLCABROLCABROL    SébastienSébastienSébastienSébastien        
Directeur de thèse : Sanvi AVOUYI-DOVI  

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Les crises économiques et financières et les facteurs 

favorisant leur occurrence 

CEZAR VASCONCELLOS BARROSCEZAR VASCONCELLOS BARROSCEZAR VASCONCELLOS BARROSCEZAR VASCONCELLOS BARROS    RafaelRafaelRafaelRafael        
Directeur de thèse : Jean-Marc SIROËN 

TitreTitreTitreTitre    de la thèsede la thèsede la thèsede la thèse    :::: L’effet des systèmes financiers et institutionnels sur le 

commerce, la spécialisation et les investissements directs étrangers 

DEGRASSATDEGRASSATDEGRASSATDEGRASSAT----THEASTHEASTHEASTHEAS    AlbaneAlbaneAlbaneAlbane        
Directeur de thèse : Claude LE PEN 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Prix, concurrence et régulation : soutien à l'innovation et prix 

des médicaments à l'hôpital 

DOURGNONDOURGNONDOURGNONDOURGNON    PaulPaulPaulPaul        
Directeur de thèse : Jérôme WITTWER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Évaluation des politiques publiques et inégalités sociales 

d'accès aux services de santé 

ELTAIEFELTAIEFELTAIEFELTAIEF    GhaliaGhaliaGhaliaGhalia        
Directeur de thèse : Anton BRENDER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Essoufflement du modèle de croissance économique des pays 

sud méditerranéens : analyse théorique et empirique et comparaison avec les 

pays asiatiques 

GUILBERTGUILBERTGUILBERTGUILBERT    NathalieNathalieNathalieNathalie        
Directeur de thèse : Philippe DE VREYER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Inégalités de bien-être des enfants en Afrique de l'Ouest : 

chocs naturels, structure familiale et accès inégal aux ressources du ménage 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



GUTHMULLERGUTHMULLERGUTHMULLERGUTHMULLER    SophieSophieSophieSophie        
Directeur de thèse : Jérôme WITTWER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: L'accès aux soins des populations modestes en France : 

études micro-économétriques des comportements de recours à la 

complémentaire santé et aux soins 

HRISTOVAHRISTOVAHRISTOVAHRISTOVA    IvaIvaIvaIva        
Directeur de thèse : Jan-Horst KEPPLER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le protocole de Kyoto et les mécanismes de développement 

propre (MDP) : quels impacts pour les pays en développement à l'horizon 2020 – 

2050 ? 

KOSSAÏKOSSAÏKOSSAÏKOSSAÏ    MohamedMohamedMohamedMohamed        
Directeur de thèse : Patrice GEOFFRON 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Les technologies de l'information et des communications 

(TIC), le capital humain, les changements organisationnels et la performance des 

PME manufacturières 

KUHNKUHNKUHNKUHN    MélanieMélanieMélanieMélanie        
Directeur de thèse : El Mouhoub MOUHOUD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Déterminants et usages des transferts de fonds des migrants : 

le cas des migrations sud-sud 

LEMOINELEMOINELEMOINELEMOINE    KillianKillianKillianKillian        
Directeur de thèse : Najat EL MEKKAOUI DE FREITAS 

TTTTitre de la thèseitre de la thèseitre de la thèseitre de la thèse    : : : : Essais sur les choix d'investissement et la gestion des risques 

des fonds de pension 

MIFTAHMIFTAHMIFTAHMIFTAH    AmalAmalAmalAmal        
Directeur de thèse : El Mouhoub MOUHOUD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : L'impact de la migration internationale sur l'économie 

marocaine 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



PERRONNINPERRONNINPERRONNINPERRONNIN    MarcMarcMarcMarc        
Directeur de thèse : Jérôme WITTWER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : Effet de l'assurance complémentaire santé sur les 

consommations médicales, entre risque moral et amélioration de l'accès aux 

soins 

PISANIPISANIPISANIPISANI    FlorenceFlorenceFlorenceFlorence        
Directeur de thèse : Thierry GRANGER 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    : : : : La prise des risques financiers : une approche macro-

économique du rôle des marchés 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



Sciences SocialesSciences SocialesSciences SocialesSciences Sociales    

    

Droit 

    

AZARAZARAZARAZAR    SamarSamarSamarSamar        

Directeur de thèse : Arnaud RAYNOUARD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Fonds souverains : aspects juridiques 

EL ZEENNIEL ZEENNIEL ZEENNIEL ZEENNI    AntonioAntonioAntonioAntonio        

Directeur de thèse : Jean-Claude MAY 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: L'équilibre des parties dans le contrat de franchise 

JOULAINJOULAINJOULAINJOULAIN----SIMONSIMONSIMONSIMON    EliseEliseEliseElise        

Directeur de thèse : Claudie BOITEAU 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le contrat de partenariat : instrument de modernisation du 

droit des contrats de la commande publique ? Essai appliqué aux secteurs des 

infrastructures routières et ferroviaires 

PERDRPERDRPERDRPERDRIZOTIZOTIZOTIZOT----RENAULTRENAULTRENAULTRENAULT    JulienJulienJulienJulien        

Directeur de thèse : Thibaut MASSART 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: La théorie de la performance juridique : une application aux 

stock-options et aux attributions gratuites d'actions 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



PYMPYMPYMPYM    Donatien BolleriDonatien BolleriDonatien BolleriDonatien Bolleri        

Directeurs de thèse : Joël MONEGER et Henri Désiré MODI KOKO BEBEY 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le statut juridique des établissements de microfinance (EMF) 

en zone CEMAC 

Cotutelle : Université de Douala, Cameroun 

RADACALRADACALRADACALRADACAL    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        

Directeur de thèse : Jean-Pierre GASTAUD 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: L'usage de zones à fiscalité privilégiée, un mode 

d'optimisation fiscale et de sauvegarde économique 

 

 

Sciences Politiques 

    

PINHEIROPINHEIROPINHEIROPINHEIRO    Mario DoraciMario DoraciMario DoraciMario Doraci        

Directeur de thèse : Dominique DAMAMME 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: L'église s'engage dans la politique    

SOUANEFSOUANEFSOUANEFSOUANEF    KarimKarimKarimKarim        

Directeur de thèse : Brigitte LE GRIGNOU 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le journalisme sportif pris au jeu. Sociologie des principes de 

la légitimité professionnelle    

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 



Sociologie 

    

BRUNABRUNABRUNABRUNA    Maria GiuseppinaMaria GiuseppinaMaria GiuseppinaMaria Giuseppina        

Directeur de thèse : Emmanuel LAZEGA 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le portage d'une politique de diversité en entreprise comme 

processus de changement : enjeux stratégiques et dynamiques socio-

organisationnelles 

NJUPOUENNJUPOUENNJUPOUENNJUPOUEN    Isaac Bolivar RIsaac Bolivar RIsaac Bolivar RIsaac Bolivar Renéenéenéené        

Directeur de thèse : Sylvaine TRINH 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Dynamiques alternatives pour l'accès au droit et à la justice 

dans un contexte de pauvreté 

OUBENALOUBENALOUBENALOUBENAL    MohamedMohamedMohamedMohamed        

Directeur de thèse : Emmanuel LAZEGA 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Le processus social de légitimation des produits financiers. Le 

cas des Exchange Traded Funds (ETF) en France    

ZHOUZHOUZHOUZHOU    LeLeLeLe        

Directeur de thèse : Sylvaine TRINH 

Titre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèseTitre de la thèse    :::: Les voies de l'autonomisation des femmes en zone rurale : 

modes d'organisation et d'action pour l'accès au marché dans la province du 

Ningxia, Chine 

  

Source : Registre des soutenances de thèses en doctorat de l’Université Paris-Dauphine. Février 2014 
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