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[TH 182]

KADDOURI Ouiam « Corporate social responsibility communication and organizational
linkages », SAUSSIER Stéphane, (17/12/2019)

[TH 181]

PANJETA Alvin « Expérimenter la qualité à l'université : Une approche pragmatiste des
processus de médiation instrumentée », GILBERT Patrick, (28/11/2019)

[TH 180]

CRISTOFINI Olivier « L'institutionnalisation des pratiques d'économie circulaire : Du discours
public à l'engagement individuel », NOEL Florent, (28/11/2019)

[TH 179]

MAMEDE Pedro « Understanding and use of sustainable performance measures in small &
medium firms : The impact of family involvement », ALLOUCHE José, (04/11/2019)

[TH 178]

AGOSTINI VOLPERT Johana « Le patrimoine de marque au service de la résurrection des
marques : Orientation temporelle, routes cognitives et affectives », MICHEL Géraldine,
(04/11/2019)

[TH 177]

BERGERON Sylvie « Legitimation and Delegitimation of Chairman authority: The Chairman as
Institutional leader », SCHMIDT Géraldine, (18/10/2019)

[TH 176]

JACOBOVITZ Jona « Changing organizational culture in the short term by means of an
external intervention program », KLETZ Pierre, (11/07/2019)

[TH 175]

YEZZA Hedi « La succession dans les entreprises familiales : Le rôle des compétences sociales
du successeur », CHABAUD Didier, (08/07/2019)

[TH 174]

DUBREUIL Clément « L’expérience de la violence : Une étude de la douleur à travers le
spectacle », DION Delphine, (03/07/2019)

[TH 173]

TOURENG TACHET Beatrice « Dynamiques de marchés : Le rôle des prototypes et des
frontières des catégories de marché dans le processus d'exclusion des consommateurs
indésirables », DION Delphine, (27/05/2019)

[TH 172]

SHAUL Ayal « Corps intermédiaires et performance dans la gestion publique : Le rôle de
superviseur d'éducation dans le système éducatif israélien », PESQUEUX Yvon, (11/12/2018)

[TH 171]

LAURENT Adrien « L'association en fusion : Travail institutionnel et dimension collective de
l'agence : Une double étude de cas dans le champ des addictions », SCHMIDT Géraldine,
(06/12/2018)

[TH 170]

MIGUERES ILLOUZ Cynthia « Motivations et pratiques du mécénat dans l'industrie du luxe :
La générativité des dirigeants », MICHEL Géraldine, (28/11/2018)

[TH 169]

DESSERTINE Domitille « Quatre essais sur les fonds monétaires : d’un instrument de
trésorerie à un outil central dans la stratégie des investisseurs entre 2007 et 2015 »,
LAMARQUE Eric, (25/10/2018)

[TH 168]

SEBTI Sara « Soutien organisationnel au management de proximité : Sources mobilisées,
ressources partagées et conditions de satisfaction », NOEL Florent, (22/10/2018)

[TH 167]

VIDAL Louise « Public procurement as a policy instrument : The case of social clauses in
France », SAUSSIER Stéphane, (15/10/2018)
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[TH 166]

ITZKOVITZ Nahum « The Use of Subjective Well-Being Indicators in Third Sector Activities
Evaluations », ALLOUCHE José, (03/10/2018)

[TH 165]

AULICINO Patricia « Gestion de risques dans le secteur de la construction - Proposition de
méthode pour la phase d'exécution », MUNIER Bertrand, (02/10/2018)

[TH 164]

EL BAZ Samir « Le contrôle de gestion à l'hôpital public : Contexte, acteurs et pratiques »,
GAUTIER Frédéric, (04/06/2018)

[TH 163]

DUAN Yuewu « Les effets systémiques d'un ensemble d'otuils de gestion dans les pratiques
de pilotage des organisations : Le cas d'une entreprise de transport ferroviaire européenne »,
GILBERT Patrick, (15/03/2018)

[TH 162]

LANDEMAINE Mickael « L'apport des représentations des acteurs associatifs dans une
perspective de développement durable », ALLOUCHE José, (28/02/2018)

[TH 161]

SALTINI Tiphaine « Prospect theory, compensation and fund manager risk-taking », MUNIER
Bertrand, (24/10/2017)

[TH 160]

KOVARSKY Eitan « Managerial implementation of an ideology based boycott of suppliers : A
case study of a construction company in the palestinian authority », KLETZ Pierre, (10/10/2017)

[TH 159]

HAMMOUDA Amira « Les principaux effets de l'implication familiale dans l'entreprise – Le cas
d'un pays émergent : La Tunisie », ALLOUCHE José, (09/10/2017)

[TH 158]

NGUYEN Thi Phong Chi « L'ethnocentrisme du consommateur - Facteurs & conséquences :
Produits domestiques Vs produits étrangers - Etude de cas au Vietnam », HELFER Jean-Pierre,
(09/06/2017)

[TH 157]

ANDRIUZZI Andria « La conversation de marque à la lumière de la théorie du face-work :
Impact sur la stratégie d'intéraction des marques sur l'attitude des internautes », MICHEL
Géraldine, (29/05/2017)

[TH 156]

GAGNON Olivier « Les
(08/03/2017)

conditions de succès des restructurations », NOEL Florent,

[TH 155]

BORRAZ Stéphane « Management de l'inaccessibilité symbolique du luxe : Sélection et
éducation des consommateurs sur le point de vente », DION Delphine, (28/02/2017)

[TH 154]

LE SQUEREN Zoé « Politics and Public Administration: The Influence of Electoral Motives and
Ideology on the Management of Local Public Services », SAUSSIER Stéphane, (09/12/2016)

[TH 153]

CAKAR Coskun « L'approche par les risques en audit interne: Des normes aux pratiques
décrites par les directeurs d’audit », GAUTIER Frédéric, (09/12/2016)

[TH 152]

BERNIER Salomon « Piloter et contrôler les effectifs : Stabilité et évolution des modes de
coordination entre acteurs », NOEL Florent, (06/12/2016)

[TH 151]

VIAL Bertrand « Emergence des dispositifs de GRH inter-organisationnelle : Entre petits pas
et grand écart », DUPUIS Jean-Claude, (02/12/2016)

[TH 150]

THIEBAUD Jean-Christophe « Restructuring Railways in Europe : Regulation to Supplement
Market Mechanisms », SAUSSIER Stéphane, (30/11/2016)

[TH 149]

KTHIRI Rania « Les défenseurs de marque face à une crise : Repenser l'influence de
l'attachement », MICHEL Géraldine, (29/11/2016)
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[TH 148]

DURET Roxane « De l’émergence des risques à leur intégration dans une organisation : le cas
de l’industrie de la construction », ALLOUCHE José, (28/11/2016)

[TH 147]

ZEITOUN Valérie « Nouvelle perspective sur la relation marque-consommateur : La
mécanique relationnelle analysée à travers le prisme du théâtre », MICHEL Géraldine,
(15/11/2016)

[TH 146]

ETIENNE Claire « La relation entre RSE et et institution. Une approche globale et locale
France-Chine », ALLOUCHE José, (08/09/2016)

[TH 145]

SALEEM Irfan « Cognition and exploration of process oriented boardroom dynamics »,
LAMARQUE Eric, (30/08/2016)

[TH 144]

KABBESA Ruth « Does a common ethos affect governability? The case of Israeli civil
servants », ALLOUCHE José, (07/07/2016)

[TH 143]

CHARTON VACHET Florence « Le lien entre l'individu et la région , l'appartenance régionale,
antécédents et conséquences », HELFER Jean-Pierre, (19/01/2016)

[TH 142]

BENOMAR Julien « Identification et modalité de gestion d'un risque "nouveau" : le risque
culturel », LAMARQUE Eric, (10/12/2015)

[TH 141]

KOHLER Hervé « de L'application de regles à l'interprétation de normes », POCHET Christine,
(08/12/2015)

[TH 140]

BOULMEMIA Anissa « Gouvernance de la commande publique et développement durable : la
responsabilité sociale de l'entreprise comme vecteur de réussite », SAUSSIER Stéphane,

(30/10/2015)
[TH 139]

ABEL Audrey « Les stratégies d"ajustement des managers intermédiaires dans les
restructurations accompagnés de suppressions d'emplois. », BEAUJOLIN Rachel, (21/10/2015)

[TH 138]

MASSIERA Philippe « Identification, description et évaluation des liens entre ressources et
capacités marketing », HELFER Jean-Pierre, (01/07/2015)

[TH 137]

SENER Pinar « Les essais sur la performance des entreprises familiales françaises (Essays on
the performance of family businesses) », ALLOUCHE José, (31/03/2015)

[TH 136]

ZAHI Driss « Organizational decision design and the choice of multi attribute telecom
actions », MUNIER Bertrand, (22/12/2014)

[TH 135]

TRAN Phuong Tra « les Contrats de partenairat public privé. Quelle rationalité pour quelle
gourvernance ? », SAUSSIER Stéphane, (08/12/2014)

[TH 134]

JOSION-PORTAIL Margaret « L'étiquetage nutritionnel : un facteur déducation à la nutrition
et d'évaluation des marques pour l'enfant-consommateur ? », MICHEL Géraldine, (03/12/2014)

[TH 133]

TORET Jean Baptiste « Cartographie décisionnelle des risques pour les ouvrages de Génie
Civil », MUNIER Bertrand, (24/10/2014)

[TH 132]

BOBADILLA TARQUIN Natalia « The relationship and impact of downsizing on knowledge
management in R&D », SCHMIDT Géraldine, (21/10/2014)

[TH 131]

ZAJTMANN David « Réseaux formels : une perspective longitudinale sur le secteur de la
haute couture en France », ALLOUCHE José, (10/10/2014)

[TH 130]

LAPORTE-SARTORI

Marie-Eve « La Perception du Risque Nutritionnel par le
consommateur, un nouveau levier pour expliquer les
comportements
alimentaires »
MICHEL Géraldine et RIEUNIER Sophie, (03/10/2014)
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[TH 129]

MABIALA-BAMBI Mauschoodh « Le don/contre don dans les emplois atypiques à travers le
prisme de l’engagement organisationnel : cas des afro-subsahariens en Ile-de-France »,
PESQUEUX Yvon, (16/09/2014)

[TH 128]

LECOURT Virginie « Les Dilemmes éthiques des cadres en entreprise et les processus
décisionnels qui en découlent », ALLOUCHE José, (02/09/2014)

[TH 127]

Guillaume « Analyse du paradigme managérial de la relation
contractuelle public-privé dans les domaines régaliens : les cas des services publics de la
sécurité intérieure et de la défense nationale en France », SAUSSIER Stéphane, (30/06/2014)

[TH 126]

CARSIGNOL Marielle « Qu’est ce que l’entrepreneuriat indien ? Situer le phénomène
entrepreneurial dans le contexte socio-économique et culturel de l’Inde. », GILBERT Patrick,

FOUNOUNI-FARDE

(06/05/2014)

[TH 125]

RICHARD DAP Florian « L’Institutionnalisation du Risque opérationnel », RAINELLI Hélène,
(06/05/2014)

[TH 124]

MAY Feena « The power of a Lollipop: from theory to action », SCHMIDT Géraldine,
(11/02/2014)

[TH 123]

YASSO Désiré « La bonne gouvernance en question : le cas des entreprises publiques du
secteur maritime au Bénin », PESQUEUX Yvon, (28/01/2014)

[TH 122]

IVANENKO Yaroslav « On the use of decision theory in finance », MUNIER Bertrand,
(20/12/2013)

[TH 121]

CHEVER Chever « Mise en œuvre des contrats et discrétion : une application aux marchés
publics », SAUSSIER Stéphane, (10/12/2013)

[TH 120]

MOORE John « Competition, Efficiency and Manipulation in Public Procurement: An Empirical
Analysis », SAUSSIER Stéphane, (09/12/2013)

[TH 119]

BANOUN Arnaud « La logique marketing des services partagés », BLANC François,
(28/11/2013)

[TH 118]

NAGASHIMA Masayasu « Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR)
through product life cycle and adaptive retail strategy for supply chain collaboration. A Case
study of a French-Japanese supply chain in consumer electronics products. », KERBACHE
Laoucine, (08/11/2013)

[TH 117]

DESSERTINE Ségolène « Impact et évolution des changements de notation sur les marchés
européens avant et après la crise », CABY Jérôme, (08/11/2013)

[TH 116]

BERGER-REMY Fabienne « La fabrique des marques : entre processus de construction et
phénomène de traduction, comment l’identité des marques est façonnée
par les
organisations. », MICHEL Géraldine, (24/10/2013)

[TH 115]

HAZGUI Mouna « Stratégies et jeux de pouvoir dans l’espace régulatoire de l’audit légal en
France (2003-2012) », POCHET Christine, (20/09/2013)

[TH 114]

AMSLEM Thierry « Etude d’un processus de standardisation de la mesure de la performance
sociale : le cas d’une entreprise d’insertion. », PESQUEUX Yvon, (19/09/2013)

[TH 113]

JAN Pacsal « Intérêts
(10/09/2013)

de la filialisation dans les très petits groupes », LE FLOCH Paul,
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[TH 112]

ANDRE Kevin « Entre insouciance et souci des autres – L’éthique du care dans l’enseignement
en gestion », PESQUEUX Yvon, (05/09/2013)

[TH 111]

TONG Ngoc Tu « Gestion de l'eau dans les Opérations d'amenagement du territoire, à l'échelle
intercommunale », MUNIER Bertrand, (04/09/2013)

[TH 110]

ALBERTINI Elisabeth « Le management et la mesure de la performance environnementale »,
ALLOUCHE José, (13/06/2013)

[TH 109]

MAYE Sébastien « Tentative d’explication de l’esthétique dans le cadre d’un site web
commercial : caractéristiques, perceptions, mesures de l’esthétique et réponses attitudinales de
l’internaute », HELFER Jean-Pierre, (02/04/2013)

[TH 108]

BOUMEDIENE Aniss « Credit Risk, Solvency Risk and Liquidity Excess Management in Islamic
Banks: A Way Forward », CABY Jérôme, (25/02/2013)

[TH 107]

PORCHER Simon « Choix Organisationnels, Efficience et Equité dans les Services Publics
Locaux : Le Cas du Service Public de l'Eau en France », SAUSSIER Stéphane, (06/12/2012)

[TH 106]

AURENCHE MATRAY Marjolaine « Etude de la relation entre la vente et le marketing et de
son impact sur la performance de la force de vente », HELFER Jean-Pierre, (25/10/2012)

[TH 105]

NACHBAUR Christophe « Développer la confiance dans les alliances. Le cas du transport
Aerien », ALLOUCHE José, (10/10/2012)

[TH 104]

MERK Michaela « Strengthening - sales Force - private brand relationships. A new
namagement stratégy for Retailers ? », MICHEL Géraldine, (02/10/2012)

[TH 103]

VERYZHENKO Iryna « A reexamination of modern finance issues using artificial market
frameworks », BRANDOUY Olivier, (18/09/2012)

[TH 102]

KRYLOV Valeri « Gestion des ressources humaines en Russie. Entre culture héritée et discours
importés. », ALLOUCHE José, (24/01/2012)

[TH 101]

DE BRUX Julie « Renegotation and Performances in Public-Private Contractual Arrangements.
An Economic Analysis », SAUSSIER Stéphane, (25/11/2011)

[TH 100]

GUITERREZ-PINGLOT Angéline « Contribution de la Gestion des Ressources Humaines à
l'Avantage Concurrentiel Marketing : le cas d'un centre d'appels dans le secteur Assurances »,

BLANC François, (23/11/2011)
[TH 99]

GUITERREZ-PINGLOT Angéline « Contribution de la Gestion des Ressources Humaines à

l'Avantage Concurrentiel Marketing : le cas d'un centre d'appels dans le secteur Assurances »,

BLANC François, (23/11/2011)
[TH 98]

KHALIDI Marie-France « La négociation des plans de suppression d'emplois. Une dynamique
entre drames et dramaturgie », SCHMIDT Géraldine, (15/11/2011)

[TH 97]

KHALIDI Marie-France « La négociation des plans de suppression d'emplois. Une dynamique
entre drames et dramaturgie », SCHMIDT Géraldine, (15/11/2011)

[TH 96]

ALLEZ Jean-Louis « Les exigences de la régulation des risques opérationnels. Analyse par la
théorie des parties prenantes : une approche systémique », LESAGE Cédric, (05/06/2011)

[TH 95]

ALLEZ Jean-Louis « Les exigences de la régulation des risques opérationnels. Analyse par la
théorie des parties prenantes : une approche systémique », LESAGE Cédric, (05/06/2011)
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[TH 93]

BOISIER Guy « Apprentissage inter-organisationnel, proximité et territoire : le cas du cluster
chilien du saumon *-*-* Interorganizational learning, proximity and territory: the Chilean
salmon cluster case », PESQUEUX Yvon, (04/04/2011)

[TH 94]

BOISIER Guy « Apprentissage inter-organisationnel, proximité et territoire : le cas du cluster
chilien du saumon *-*-* Interorganizational learning, proximity and territory: the Chilean
salmon cluster case », PESQUEUX Yvon, (04/04/2011)

[TH 92]

XHAUFLAIR Virginie « La formation de régulations équilibrées et pérennes au niveau interorganisationnel : Le cas des pratiques de mutualisation de main-d'oeuvre », ALLOUCHE José,
(28/01/2011)

[TH 91]

BRIGHT Marie-Jeanne « Communication externe et structuration d’un réseau territorial de
dirigeants : le cas du réseau AVIA », BLANC François, (13/12/2010)

[TH 90]

TEGLBORG LEFEVRE Ann-Charlotte « LES DISPOSITIFS D’INNOVATION PARTICIPATIVE.
Vers une reconception réflexive à l’usage », SCHMIDT Géraldine, (06/12/2010)

[TH 89]

DIYARBAKIRLIOGLU Erkin « Essays on international portofolio diversification », RAINELLI
Hélène, (25/11/2010)

[TH 88]

ALMOG Granit « The Impact of Constitutive Events on the Development of the Organizational
Vision of Social and Educational Entrepreneurs », PESQUEUX Yvon, (09/11/2010)

[TH 87]

CHEMIN Carine « La volonté de maîtrise à l’origine de l’isomorphisme. Le cas d’associations
d’aide à domicile. », SCHMIDT Géraldine, (11/10/2010)

[TH 86]

MONNIER Mireille « La décentralisation du pouvoir au sein de l'entreprise », LE FLOCH Paul,
(27/09/2010)

[TH 85]

GAINET Céline « Corporate Responsibility Determinants and Consequences on Socially
Responsible Investment. Evidence from the European Market », CABY Jérôme, (21/09/2010)

[TH 84]

MEGHOUAR Hicham « Modélisation prédictive des prises de contrôles d’entreprises par voie
d’offres publiques d’achat et d’échange : le cas du marché européen (1996-2007). », CABY
Jérôme, (01/07/2010)

[TH 83]

ROUSSELET - GAUCHER Evelyne « La concurrence entre banques de détail sur le marché
français. Un cadre d'analyse renouvelé », SCHMIDT Géraldine, (23/06/2010)

[TH 82]

CHEDRAWY Charbel « La formation continue et l’implication organisationnelle. Quels enjeux
pour la fonction publique libanaise ? », SCHMIDT Géraldine, (17/06/2010)

[TH 81]

TAVARES Afonso « L’incidence du risque dans la prise de décision – Le cas de la gestion des
entreprises », ALLOUCHE José, (04/06/2010)

[TH 80]

MAÇON Annie « Les sources d’évolution de la culture d’entreprise : entre dynamique interne
et pressions institutionnelles externes. Le cas de Siemens », SCHMIDT Géraldine, (25/05/2010)

[TH 79]

LACOSTE Sylvie « Le développement de nouvelles formes « hybrides » de l’échange vertical,
combinant des aspects transactionnels et relationnels : le point de vue du grand compte
global. », BLANC François, (19/05/2010)

[TH 77]

SCHOPPMANN Thierry « Externalisation de la maintenance industrielle des armements
terrestres, quel pilotage stratégique ? », SCHMIDT Géraldine, (21/01/2010)

[TH 76]

BOURGUIGNON Remi « L'influence syndicale sur les décisions de suppression d'emplois: le
cas français », ALLOUCHE José, (08/12/2009)
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[TH 75]

EL ABIAD Zouhour « Rémunération des dirigeants dans les entreprises familiales :
déterminants internes et contribution à la création de de valeur. », CABY Jérôme, (04/12/2009)

[TH 74]

CHARPATEAU Olivier « Les auditeurs face à l'éthique. Messages éthiques explicites et
implicites: quelles perceptions et réactions des auditeurs de certification légale? », ALLOUCHE

José et LESAGE Cédric, (24/11/2009)
[TH 73]

JULIENNE Eric « Les facteurs d'engagement à la marque: vers une approche intégrative »,
MICHEL Géraldine, (20/11/2009)

[TH 72]

LOISON Bertrand « Les determinants de l'exposition aux risques liés à l'externalisation des
prestations de services informatiques: modèle explicatif et validation empirique », SCHMIDT
Géraldine, (27/01/2009)

[TH 71]

DARGHAM Alain « La place du capital investissement dans la gouvernance des entreprises du
Moyen-Orient banques dans la gouvernance des entreprises », CABY Jérôme, (08/12/2008)

[TH 70]

BEN HAMZA Zezia « La valeur experientielle du butinage: détérminants et incidences sur la
satisfaction et le comportement d'approche du butineur », BLANC François, (03/12/2008)

[TH 69]

MOUREY Damien « Le contrôle circulaire. Une approche socio-organisationnelle du contrôle
des relations stratégiques inter-firmes dans le secteur de la grande distribution », SCHMIDT
Géraldine et LORINO Philippe, (30/10/2008)

[TH 68]

PLAZANET ép.ROUDIER Françoise « Publicité et entreprise responsable: application à la
credibilité de l'annonce-presse », BLANC François, (04/04/2008)

[TH 67]

KONO ABE Jean-Max « L'efficacité de la libéralisation du secteur des télécoms au
Cameroun », CABY Jérôme, (20/12/2007)

[TH 66]

KHARMACH Houda « La Gouvernance des Entreprises Financées par Capital Risque », CABY
Jérôme, (18/12/2007)

[TH 65]

EYNAUD Philippe « L'alignement stratégique des systèmes d'information coopératifs et
associatifs. Le cas des stratégies internet dans deux grandes associations », SCHMIDT

Géraldine, (04/12/2007)
[TH 64]

SALHA Billy Bechara « la politique d'extension verticale de gamme : détermination des
facteurs de réusssite », HELFER Jean-Pierre, (13/02/2007)

[TH 63]

CAMPO Hervé « L'influence des investisseurs institutionnels sur les trajectoires de recentrage
des groupes. Le cas des groupes européens cotés de 1997 à 2002 », CABY Jérôme,
(12/12/2006)

[TH 62]

BENSIMHON Larry « Excès de confiance et mimétisme informationnel sur les marchés
d'actions », RAINELLI Hélène, (11/12/2006)

[TH 61]

ABI SALEH Nathalie « Plans d'actionnariat salarié et performance des entreprises. Le cas des
entreprises du SBF 250. », CABY Jérôme, (05/12/2006)

[TH 60]

BERNARDON karine « Vers un facteur explicatif de la réussite de l'expérience de
consommation culturelle ou les conditions d'une satisfaction partagée par le public et les
interprètes d'un spectable vivant. Le cas de la Comédie musical "Notre Dame de Paris" »,
BLANC François, (07/11/2006)

[TH 59]

DAMERON ép. LETHIELLEUX Laetitia « Processus intitutionnels et implication des salariés.

influence d'une règle de droit sur l'implication des salariés restants : le cas de la clause de
cession », ALLOUCHE José et LEFLOCH Paul, (27/06/2006)

Liste des Docteur.e.s IAE Paris-Sorbonne | 1993 > 2019

[TH 58]

MURER Anne « Perception de la communication interne et motivation au travail. Le cas d'un
établissement public », BLANC François, (07/06/2006)

[TH 57]

JUNG Hai ung « L'influence de la Culture nationale sur l'organisation et la stratégie de
l'entreprise - Le cas des grands groupes d'affaires de la corée », TRIOLAIRE Guy, (04/05/2006)

[TH 56]

GOLIK Mariela « Le perception du climat organisationnel. Une analyse des facteurs de
contingence. », ALLOUCHE José, (15/12/2005)

[TH 55]

DELACOUR Hélène « L'adoption d'une innovation radicale : Une analyse du processus de
légitimation dans un champs émergent », SCHMIDT Géraldine, (28/11/2005)

[TH 54]

VIAU Julien « Le développement de la fonction achat dans les établissements publics. Etude
longitudinale des politiques et des pratiques d'achat au sein de trois organismes de recherche »,
BURLAUD Alain, (28/11/2005)

[TH 53]

WANG Xingquan « Imprécision et Commensurabilité : Applications de la Logique Floue à la
prise de décision », ALLOUCHE José, (21/10/2005)

[TH 52]

ROCHETTE Corinne « L'étude de la convergeance entre l'orientation client et le marketing
relationanel », BLANC François, (06/10/2005)

[TH 51]

PORET Jérome « Stratégie et organisation des grandes entreprises industrielles françaises au
début du 21ème siècle. », TRIOLAIRE Guy, (22/09/2005)

[TH 50]

NGUYEN Viet Dung « Evaluation des nouvelles firmes high-tech : l'importance de la révélation
d'informations sur l'immatériel », RAINELLI Hélène, (15/09/2005)

[TH 49]

CHOUCHANE Besma « Les normes comptables internationales et culture des acteurs de
comptabilité. Le cas de la Tunisie », HOARAU Christian, (07/07/2005)

[TH 48]

GUILLOT ép. SOULEZ Chloé « Dimensions organisationnelles et fondements ressources
humaines des plans d'options sur actions. Le cas de entreprises du CAC 40 », ALLOUCHE José,
(06/07/2005)

[TH 47]

SOULEZ Sébastien « Le comportement d'achat des clients professionnels : un espace entre
BtoB et BtoC - Application au marché automobile », HELFER Jean-Pierre, (30/06/2005)

[TH 46]

GUTHRIE Cameron « La coéxistence des médias de communication dans le processus de
conception. Un projet de recherche dans une entreprise industrielle. », PEAUCELLE Jean-Louis,
(09/12/2004)

[TH 45]

SERGOT Bertrand « Les déterminants des décisions de localisation - Les créations de
nouveaux sites des entreprises françaises de l'industrie et des services », ALLOUCHE José,

(06/12/2004)
[TH 44]

LE FUR Yvon « Usages et impacts de l'EDI dans les entreprises d'assurances », PEAUCELLE
Jean-Louis, (05/07/2004)

[TH 43]

COSMA Dorin « Régulation du système bancaire et financier dans une économie de transition
- cas de la Roumanie- », BOUY Charles, (11/09/2003)

[TH 42]

BEN NACEUR Samy « Contribution à l'estimation de la sous-évaluation des introductions sur
le nouveau marché », BOUY Charles, (03/06/2003)

[TH 41]

GARAUDEL Pierre « Court-thermisme et gouvernance d'entreprise. L'influence stratégique du
contrôle des dirigeants », ALLOUCHE José, (05/02/2003)
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[TH 40]

RIVAL Madina « L'action Politique des entreprises : pluralité des stratégies et contribution à
la création de valeur pour l'actionnaire. Comparaison France/Grande-Bretagne », ALLOUCHE

José, (18/12/2002)
[TH 39]

SUER Omur « Recherche sur un modèle déterminant la performance des banques: Le cas des
banques commerciales en Turquie. », BOUY Charles, (11/06/2002)

[TH 38]

GAUTIER Frédéric « Pilotage économique des projets de conception et développement de
produits nouveaux. Etude exploratoire et proposition d'un instrumentation basée sur le cycle de
vie dans l'industrie aéronautique. », GIARD Vincent, (09/04/2002)

[TH 37]

ATAAY Aylin Naciye « La performance des alliances stratégiques internationales. Un modèle
détaillé pour analyser leurs processus de management et leur performance », HELFER JeanPierre, (11/03/2002)

[TH 36]

WEGMANN Grégory « Le contrôle de gestion Stratégique. Contributions théoriques,
instrumentales et empiriques à la résolution de la problématique de l'articulation entre le
management stratégique et le contrôle de gestion », MAILLET Philippe, (27/09/2001)

[TH 35]

FLORENT Noel « La décision de suppression d'emplois : de l'analyse des déterminants à
l'étude de processus de décision », ALLOUCHE José, (18/09/2001)

[TH 34]

TORT Eric « Contribution à la connaissance des systèmes comptables des grandes Entreprise
en France : approches organisationnelles, managériales et pratiques de gestion », HELFER
Jean-Pierre, (05/09/2001)

[TH 33]

LAGROUE Pierre-Yves « Pilotage d'un centre de tri du courrier : vers une approche intégrée
des systèmes d'information, de la gestion de production et du contrôle de gestion », GIARD
Vincent, (04/01/2001)

[TH 32]

COPIN Stéphane « Modélisation des processus qui sous-tendent la motivation d'un acteur au
sein d'une organisation (bases théoriques et exemples d'application) », DONNADIEU Gérard,

(12/10/2000)
[TH 31]

CHAI Hee Seok « La comptabilité de gestion en tant que composant de l'organisation :
éléments pour une modélisation », CAPET Marcel, (16/03/2000)

[TH 30]

VERGNE Jean-François « Le comportement exploratoire du consommateur dans le domaine

[TH 29]

ROUVIN ép. LAI Chantal « Les déterminants de la performance sur le marché des extensions

[TH 28]

EL FEKIH-JARRAYA Houyem « Le Downsizing : développement et essai d'évaluation »,
BOUY Charles, (23/11/1999)

[TH 27]

CRESSENT Ghislaine « Impact du télétravail sur la régulation sociale de l'entreprise »,
DONNADIEU Gérard, (19/11/1999)

[TH 26]

BEN BOUBAKER Jouhaina « Rationalité et personnalité dans les processus de décision
stratégique - cas de l'exportation dans la petite entreprise tunisienne », CAPET Marcel,

culturel : un essai de modélisation alliant des déterminants issus des paradigmes expérientiel et
cognitiviste », HELFER Jean-Pierre, (17/01/2000)

de marque : modèle explicatif et validation empirique sur des produits de grande
consommation », HELFER Jean-Pierre, (13/01/2000)

(19/11/1999)
[TH 25]

PILLANT Alain « L'audit et l'évaluation des entreprises médicales », MAILLET Philippe,
(14/10/1999)
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[TH 24]

LAPON Jean-Luc « La contribution de la Direction Informatique à l'alignement stratégique :
une analyse des types de Directions Informatiques alignées dans les grandes entreprises
françaises », CAPET Marcel, (08/07/1998)

[TH 23]

METZGER Georges « Le contrôle de gestion dans les organismes de formation », COSSU
Claude, (09/02/1998)

[TH 22]

SPITEZKI Henri « Contribution à l'étude du management stratégique : le modèle MCVD »,
MAILLET Philippe, (26/01/1998)

[TH 21]

MICHEL Géraldine « L'impact de l'extension de marque sur la marque : contribution de la
théorie du noyau central à l'analyse de la structure interne de la marque », HELFER Jean-Pierre,

(08/12/1997)
[TH 20]

FIOL Jean-Charles « Logique floue dans un système expert de diagnostic d'entreprise »,
CAPET Marcel, (27/06/1997)

[TH 19]

ROMAGNI Patrick « Plaidoyer pour le point de vente comme élément essentiel du marketing
d'une entreprise à réseau - application aux secteurs postal, bancaire et d'assurance », HELFER
Jean-Pierre, (07/05/1997)

[TH 18]

LAMBERT Pascal « Stratégie du grand commerce moderne - de la flexibilité à la maîtrise
dynamique de l'offre », HELFER Jean-Pierre, (16/01/1997)

[TH 17]

POIRON Thierry « Le consommateur adolescent : influence de l'implication sur le

[TH 16]

DANG Dinh Cung « Contribution à la réflexion sur le risque d'un portefeuille de valeurs
mobilières », BOUY Charles, (09/12/1996)

[TH 15]

ALI Hussein « Structure, contenu, fonctionnement et facteurs de contingence des systèmes
d'iformation marketing dans les grandes entreprises », HELFER Jean-Pierre, (18/11/1996)

[TH 14]

COURTOT Hervé « La prise en compte des risques dans la gestion et le management d'un
projet », GIARD Vincent, (13/09/1996)

[TH 13]

ALBAN Daniel « Organisation du système d'information et stratégies d'entreprise étendue »,
COSSU Claude, (05/06/1996)

[TH 12]

VASQUEZ-BRONFMAN Sergio « Réseaux de communication dans les organisations : une
méthode d'analyse fondée sur l'approche langage/action », CAPET Marcel, (02/04/1996)

[TH 11]

MILKOFF Richard « Le concept de comptabilité de gestion à base d'activités. Mise en œuvre
et tentative d'évaluation », COSSU Claude, (11/01/1996)

[TH 10]

POL Patricia « La mobilité internationale du personnel dans les firmes multinationales histoire, gestion, mesure et impact sur la carrière - », HELFER Jean-Pierre, (03/01/1996)

[TH 9]

MORIN ep. DELERM Sophie « Mise en œuvre et interprétation des tests de produits : un

comportement de consommation et sur l'attitude face aux marques - application au domaine
vestimentaire », HELFER Jean-Pierre, (06/01/1997)

diagnostic des difficultés - tentative de standardisation et recherche de normes d'interprétation
dans le secteur de l'hygiène-beauté », HELFER Jean-Pierre, (22/12/1995)

[TH 8]

ROMEDENNE Jean « Approche pour la recherche de composants génériques réutilisables
(finance et gestion multi-projets) », ROLLAND Colette, (20/12/1995)

[TH 7]

MARBACH Valérie « Impacts des démarches de gestion des compétences sur les politiques de
rémunération », DONNADIEU Gérard, (28/11/1995)
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[TH 6]

MELESSIKE Aklisso « Les stratégies de domaines et les systèmes de rémunérations (bases
théoriques et études empiriques) », DONNADIEU Gérard, (17/10/1995)

[TH 5]

BOUHDIBA-ROHRBACH Olfa « Pour une fonction de production multidimensionnelle »,
CAPET Marcel, (30/05/1995)

[TH 4]

ZOU Yong Qing « Investissements directs et sociétés conjointes internationales dans les pays
en développement : le cas de la Chine », HELFER Jean-Pierre, (04/04/1995)

[TH 3]

DELAVALLEE Eric « Culture et décision de l'entreprise : le cas d'une entreprise de haute
technologie », WEISS Dimitri, (28/11/1994)

[TH 2]

DAIMÉE Monique « Essai de modélisation du déclenchement ou du renforcement du
processus d'internationalisation de la firme : le cas des entreprises de capital risque », CAPET
Marcel, (12/03/1993)

[TH 1]

MÉRÉ Philippe « Evaluation financière d'une innovation dans le négoce de licence », CAPET
Marcel, (02/02/1993)
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