
Thèses soutenues

 

* 9/07/2020 - Tchapo GBANDI

"Villes, conflits ethniques et accord sur l'eau : trois essais en économie internationale"

Directeur de thèse : Fabien Candau

 

* 20/12/2019 - Sofiane HAZEM
 

"Productivité du travail et du capital humain dans un pays riche en ressources naturelles: 
Le cas de l'Algérie 1984-2015"

Directeur de thèse : Serge Rey

 

* 17/12/2019 - Kouakou BROU

"Harmonisation des politiques économiques et dette publique dans les pays africains"

Directeur de thèse : Jamal Bouoiyour

 

* 12/12/2019 - Soumaya BOUAFIA
 

https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20GBANDI.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20HAZEM.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20HAZEM.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20soutenance%20BROU.pdf?download=true


"Big data dans les entreprises : Transformations organisationnelles, modèles d'usages et 
modèles d'affaires"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Christophe BENAVENT

 

* 11/12/2019 - Ahmad CHORBA
 

"L'influence réelle du contexte local d'une unité affiliée sur la politique environnementale 
dans un groupe hôtelier aussi diversifié qu'Accor"

Directeur de thèse : Jacques JAUSSAUD

 

* 27/11/2019 - Julie SCHLICK

"Mondialisation, agriculture et changement climatique : quatre essais en économie 
internationale"

Directeur de thèse : Fabien CANDAU

 

* 07/11/2019 - Geoffroy GUEPIE
 

"Accords régionaux de commerce, conflits et bien-être"

Directeur de thèse : Fabien CANDAU

 

* 26/09/2019 - Boqi ZHANG
 

"Stratégies d'internationalisation des multinationales chinoises"

Directeurs de thèse : Brunon AMANN, Jacques JAUSSAUD

 

*  22/07/2019 - Muhammad Rashid JAVED
 

"Essais sur la préférence du fils au Pakistan"

Directeurs de thèse : Lionel DE BOISDEFFRE, Mazhar Yasin MUGHAL

https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Resume_Soumaya_Bouafia.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Resume_Soumaya_Bouafia.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Resume_A_CHORBA.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Resume_A_CHORBA.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20SCHLICK.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20SCHLICK.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20GUEPIE.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/Avis%20sout%20+%20r%C3%A9sum%C3%A9%20th%C3%A8se%20ZHANG.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_de_soutrsum_thse_javed.pdf?download=true


 

*  17/05/2019 - Refk SELMI
 

"Le Bitcoin, une monnaie en devenir"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

*  13/07/2018 - Fred EKA
 

"La contribution de la Chine au développement économique des pays d'Afrique sub-
saharienne"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

*  29/06/2018 - Natalia DA SILVA DUARTE
 

"L'insertion des coopératives agricoles dans une Global Value Chain : le cas des 
apiculteurs des États du Ceara et du Piaui dans la région du Nordeste au Brésil"

Directeurs de thèse : Jacques JAUSSAUD, Gilles PACHE

 

*  2/03/2018 - Anne-Soline COLAT-PARROS

" Le développement territorial face à la métropolisation : une application au cas de la région 
Midi Pyrénées"

Directeurs de thèse : Fabien CANDAU, Serge REY

 

* 29/09/2017 - Ilyes GRITLI

"Libéralisation du compte capital, développement financier et croissance économique"

Directeur de thèse : Serge REY, Fatma MARRAKCHI CHARFI

 

* 01/02/2017 - Charles REGNACQ

"Coût de Transaction dans les Marchés de l'eau : Le Cas de la Californie" 

https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_soutrsum_thse___selmi_refk-1.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_soutrsum_thse_eka.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_soutrsum_thse_eka.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_sout_souteanncersum_thse_da_silva_duarte.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_sout_souteanncersum_thse_da_silva_duarte.pdf?download=true
https://cms-ametys.univ-pau.fr/cms/_web/catt/_resources/documents/th%25C3%25A8ses%2520soutenues/avis_sout_colatparros.pdf?download=true
https://cms-ametys.univ-pau.fr/cms/_web/catt/_resources/documents/th%25C3%25A8ses%2520soutenues/avis_sout_colatparros.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_attachment/theses-soutenues-article/avis_de_soutenance__m.gritli.pdf?download=true
https://cms-ametys.univ-pau.fr/cms/_web/catt/_resources/documents/th%25C3%25A8ses%2520soutenues/155210_avis_soutenance_Regnacq.pdf?download=true


Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* 16/12/2016 - Anh Duy NGUYEN

"The Empirical Analysis of International Remittances on Poverty and Household 
Expenditure in vietnam"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* 6/12/2016 - Kamal KASMAOUI

"La cohésion sociale et le développement économique dans les pays MENA"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* 16/11/2016 - Cheickh Sadibou FALL

"Impact de la libéralisation commerciale au Sénégal : évaluation de l'accord de partenariat 
économique sur l'agriculture et les ménages sénégalais".

Directeur de thèse : Antoine BOUET

 

* 29/09/2016 - Mouna ABBOUD

"Les politiques d'ajustement budgétaire après la crise financière de 2007-2008 et leurs 
conséquences macroéconomiques".

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX .

 

* 22/04/2016 - Djekondé NAIMBAYEL

"Bonne gouvernance, croissance économique et réduction de la pauvreté dans les PVD : 
une étude comparative à partir des six pays de la CEMAC".

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR.

 

* 04/01/2016 - Elmehdi MAJIDI

"France islamique et croissance économique : quelles interactions dans les pays MENA"

https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154543_avis_de_soutenance_Nguyen.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154543_avis_de_soutenance_Nguyen.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/155004_avis_soutenance_kasmaoui.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154541_resume_csFall.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154541_resume_csFall.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154542_avis_de_soutenance_mouna_abboud.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/154542_avis_de_soutenance_mouna_abboud.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/150969_avis_de_soutenace_d_naimbayel.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/150969_avis_de_soutenace_d_naimbayel.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/148244_avis_de_soutenance_e_majidi.pdf?download=true


Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* 30/11/2015 - Olivasoa RAZAFINDRAMANANA

"Variabilité du taux de change , flux commerciaux et croissance économique : le cas de 
Madagascar"

Directeur de thèse : Serge REY

 

* 02/10/2015 - Thierry BRAULT-VATTIER

"L'aluminium au XXe et XXIe siècles"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* 09/01/2015 - Erwan DAVID

"Analyse des corrélations entre ouverture économique, éducation et inégalités"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX 

https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/147770_avis_de_soutenance_de_these__razafindramanana.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/147770_avis_de_soutenance_de_these__razafindramanana.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/145152_avis_resume_tbv.pdf?download=true
https://catt.univ-pau.fr/_resource/documents/th%C3%A8ses%20soutenues/138949_rsum_erwan_david.pdf?download=true

