Thèses soutenues - 2009
Les thèses soutenues 2009
ALBERT ép. CROMARIAS Anne
La flexicurité dans les petites et moyennes organisations : enjeux des pratiques et dynamiques territoriales.
Thèse en Sciences de Gestion,Soutenue le 24 novembre 2009

BA Ibrahim Bocar
Perspectives du Mali dans l'Accord de Partenariat Économique Union Européenne/Afrique de l'Ouest
Thèse en "Sciences économiques", soutenue le 4 février 2009.

BOUSSETTA-KECHIDA Belkis
La succession des cadres expatriés par les cadres locaux : cas de filiales tunisiennes de multinationales
européennes
Thèse en "Sciences de gestion", soutenue le 5 mai 2009.

BUC Stéphanie, épouse THIEYRE
Génération et développement de capital social dans les entreprises multinationales
Thèse en "Sciences de gestion" soutenue le 2 juin 2009.

CAPGRAS Jean-Baptiste
Le programme de m édicalisation des systèmes d'information (1982-2009) : Anamorphose et
métamorphoses d'un dispositif de gestion
Thèse en Sciences de GestionSoutenue le 8 décembre 2009

CROIDIEU Grégoire
Expliquer les mécanismes de la persistance institutionnelle : trois essais dans le secteur viti-vinicole
Thèse en Sciences de gestionSoutenue le 16 décembre 2009

DAUDIGEOS Thiebault
Rendre l'entreprise néolibérale responsable : Rôle des logiques institutionnelles et des experts fonctionnels.
Etude de la gestion du risque accident du travail dans le secteur de la construction.
Thèse en Sciences de gestionSoutenue le 25 novembre 2009

LACOUR Jean-Pierre
Circuits de magasinage dans un centre commercial d'hypermarché. Analyse et qualification des circuits de
magasinage en tant que pratiques d'appropriation de l'espace commercial.
Thèse en Sciences de gestion, soutenue le 23 octobre 2009.
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LANTIN François
Impact de la notation financière sur le prix des actions
Thèse en Sciences de gestionSoutenue le 27 novembre 2009.

MAGAKIAN Jean-Louis
Une perspective constructionniste des conservations stratégiques dans le processus d'idéation du dirigeant
Thèse en "Sciences de gestion", soutenue 3 février 2009.

PASSELAIGUE Michel
L'immatériel, un moyen d'améliorer la mesure de la valeur de la PME de conseil, une application à la PME
d'expertise comptable
Thèse en "Sciences de gestion" soutenue le 12 juin 2009.

TOUMIA Abderraouf
L'impact des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur les cours des actions : cas du marché
financier tunisien de 1998-2007
Thèse en "Sciences de gestion" soutenue le 30 juin 2009.

ZAIDI épouse CHTOUROU Sabrina
La qualité de l'information dans les systèmes d'information marketing : Etude de la relation entre la qualité
de l'information perçue par les acteurs et les résultats organisationnels
Thèse en Sciences de GestionSoutenue le 26 novembre 2009
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