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25 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10

Le rôle des entreprises du CAC 40 dans la
formation de leurs parties prenantes : l'émergence
d'une responsabilité éducative de l'entreprise
Description : Les dispositifs situés à la frontière des systèmes éducatifs
et productifs suscitent l’intérêt des chercheurs quant aux pratiques et
conceptions qu’ils véhiculent. Toutefois, les travaux réalisés jusqu’alors
s’intéressent davantage à l’intégration de logiques, d’exigences et
d’impératifs économiques ...
Mots clés : Capital humain, Responsabilité sociétale de l'entreprise,
Parties prenantes
Date : 04-01-2023
Auteur : MERRAN MERYL
Directeur du mémoire : CHANUT VERONIQUE
Editeur : master_recherche_en_sciences_de_gestion_finalite_recherche
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e9991da9-bf6d-45cf-806a-4fdb

La licéité de la politique migratoire européenne au
regard du droit international public
Description : Qui est le migrant ? De quels droits dispose-t-il
? Comment l’Union européenne a-t-elle légiféré pour répondre à la
malnommée « crise migratoire » ? Ne faudrait-il pas plutôt parler d’une «
crise de l’accueil » ? Tandis que le phénomène de l’immigration fait l’objet
d’une diabolisation constante, la ...
Mots clés : Frontières, Méditerranée, Criminalisation, Refoulement,
Frontex, Crime contre l'humanité, Pays-tiers, Violation
Date : 14-11-2022
Auteur : SOUBEYRAN ANOUCK
Directeur du mémoire : ALOUPI NIKI
Editeur : master_droits_de_l_homme_et_droit_humanitaire
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c044c34a-3c70-4545-a5a5-61

A quel « je » vais-je jouer ? L'impact des normes
imposées par les acteurs de la plateforme Twitch
sur le travail des streamers
Description : Le streaming en direct est une activité qui n’a de cesse de
croître ces dernières années. Ce divertissement touche principalement
les hommes entre 18 et 34 ans et reprend beaucoup les codes de la
gaming culture, ses valeurs, goûts et attitudes. Il a porté à son
paroxysme le concept de relations para ...
Mots clés : Twitch, Communauté internationale, Relations para-sociales,
Live streaming, Travail affectif, Normes, Bien-être, Précarité
Date : 13-10-2022
Auteur : Gougelin, Lucile
Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE, MATTELART TRISTAN
Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation
(finalité recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3e77dca2-62c9-4349-8c0f-2d8

Cercle de médecins et colloque singulier :
utilisation et évolution des technologies de
l’information et de la communication dans la
pratique médicale libérale
Description : Le numérique possède une place importante en médecine,
que cela soit au niveau du soin, des examens, de l’information médicale
ou de la communication médicale. C’est en ce sens que les technologies
de l’information et de la communication sont fondamentales dans la
pratique médicale libérale. Ce mémo ...
Mots clés : Technologies de l’information et de la communication,
Médecine numérique, Usages professionnels, Usages patientèle,
Réseaux sociaux
Date : 13-10-2022
Auteur : Jarousseau, Guillaume
Directeur du mémoire : MEADEL CECILE
E d i t e u r
:
ifp_master_medias_publics_et_cultures_numeriques_finalite_recherche
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/12a594b1-8be7-4224-805f-99

Les cinémas Art et Essai français : analyse de la
situation post crise sanitaire et des outils de
relance de la fréquentation des salles
Description : Les plateformes numériques et la crise sanitaire liée à la
Covid-19 ont récemment bouleversé le fragile équilibre qui unissait le
public et les salles de cinéma art et essai. Depuis quelques années les
plateformes numériques issues de grands groupes tels que Netflix,
Amazon Prime, Apple TV et même p ...
Mots clés : Cinéma, Art et Essai, Exploitation salles de cinéma,
Plateformes numériques, Fréquentation des salles de cinéma, Crise
sanitaire, Covid-19
Date : 13-10-2022
Auteur : Porquier, Hugues
Directeur du mémoire : MEADEL CECILE
Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Master Médias, publics et
cultures numériques (finalité recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ae7f672b-16a2-4be7-896f-3d4

Les podcasts politiques natifs donnant la parole
aux femmes : des espaces médiatiques pour
repenser les rôles de genre en politique
Description : Les podcasts politiques natifs se développent à partir de
2016 en corrélation avec la forte croissance de podcasts indépendants et
la présence massive des chaînes de radio institutionnelles dans cet
écosystème. Certains se constituent avec la volonté de donner une
importance particulière aux voix de ...
Mots clés : Podcast politique, Podcast natif, Genre, Egalité de genre,
Stéréotypes, Représentation médiatique, Femme politique
Date : 13-10-2022
Auteur : Reungoat, Léna
Directeur du mémoire : MEADEL CECILE
Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Master Médias, publics et
cultures numériques (finalité recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d9eb48c6-4e35-4702-a343-7d

Russia Beyond the Headlines, une exception au
sein de la diplomatie publique russe? Le cas des
supplements diffuses par Le Figaro de 2009 a
2016.
Description : Depuis le second mandat de Vladimir Poutine, la
diplomatie publique russe renait de ses cendres. Tandis que les entités
culturelles de ce nouveau dispositif se tournent en priorité vers
«l’étranger proche» du pays, la chaine RT revendique une approche
«alternative» de l’information destinée à co ...
Mots clés : Russia Beyond the Headlines, La Russie d’Aujourd’hui,
Diplomatie publique russe, Soft Power, Miagkaïa Sila, Supplément
Date : 13-10-2022
Auteur : Lievain, Sarah
Directeur du mémoire : DEVILLARD VALERIE, MATTELART TRISTAN
Editeur : Université Panthéon-Assas - IFP - Médias et mondialisation
(finalité recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a331a5e1-6c61-4c65-a0c2-69

Un exemple de régence féminine Anne de Beaujeu
Description : La régence désigne une période transitoire
durant laquelle une personnalité pouvant appartenir à la
famille royale ou à son proche entourage exerce le pouvoir au nom du
monarque en titre, car ce dernier ne peut, pour une période momentanée,
assumer ses fonctions de roi. La notion de régence en Fran ...
Mots clés : Anne de Beaujeu, Pierre de Beaujeu, Régence, Tutelle,
Pouvoir féminin, Charles VIII, Louis XI
Date : 19-09-2022
Auteur : CABANES CECILE
Directeur du mémoire : D'ALTEROCHE BERNARD
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Histoire du droit (finalité
recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2535ee08-3429-4d60-8bbc-2e

L’obligation de rapatriement des individus en droit
international public
Description : Curieux est, en droit international, le cas du
terme de rapatriement, qui traverse tous les domaines d’étude – de la
question du retour des prisonniers de guerre à celui des réfugiés, des
étrangers sous le coup d’une expulsion aux gens de mer – sans jamais
avoir fait l’objet, dans l’un d’entre eux, ...
Mots clés : Rapatriement, Réfugiés, Prisonniers de guerre,
Réadmission, Migration, Expulsion
Date : 15-09-2022
Auteur : BECIRSPAHIC LEA
Directeur du mémoire : ALOUPI NIKI
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Droit international public
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3f5fb7c5-e8c6-40c6-bb71-c25

L’ordre ou la liberté : l’instrumentalisation par la
doctrine du contrôle de constitutionnalité devant
le juge judiciaire (1814-1848)
Description : Dans quelle mesure la réflexion formée par la doctrine
entre 1814 et 1848 autour d’un « contrôle de constitutionnalité » devant le

juge judiciaire permet-elle de mettre en exergue l’instrumentalisation
politique ayant sous-tendue la conceptualisation d’un tel outil juridique ?
Les incertitudes entou ...
Mots clés : Histoire constitutionnelle, Histoire du droit, Doctrine, Contrôle
de constitutionnalité, Juge judiciaire
Date : 15-09-2022
Auteur : BOULANGE LUCIE
Directeur du mémoire : MERGEY ANTHONY
Editeur : Université Panthéon-Assas - Master Histoire du droit (finalité
recherche)
Format : Document PDF
Type de contenu : Dissertation

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad138793-5edf-435a-b357-f38

