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"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit

des troubles sur le web

  Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des
personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations
sociales de la personne. Ils entraînent également des disc ...

  Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi,
Représentations sociales, Autonomisation, Médias numériques

  Auteur : Rousselin Blandine
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Méadel Cécile
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-debbfef493d8

Analyse comparée des représentations médiatiques

de la germanité au sein de l'espace européen au

cours de la crise grecque

  Description : Depuis le 23 avril 2010, date à laquelle les Grecs ont
appris, en direct à la télévision par leur Premier ministre, que leur pays
était au bord de la faillite, le terme de « crise grecque » a fait florès dans
les médias, qu’ils soient grecs ou internationaux. C’est ainsi que les
débats médiatiques s ...

  Mots clés : Crise économique (2008), Relations extérieures -- Grèce,
Représentations sociales, Médias et politique, Ordolibéralisme

  Auteur : Pnevmatikos Stefanos
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Devillard Valérie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Bibliothéconomie et sciences de l'information

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-826b-1a80daeaff09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/711a5427-4379-4a15-826b-1a80daeaff09

Art press, une archive du contemporain. : histoire et

sémiotique d’un périodique dans le champ élargi de

l’art

  Description : Née en 1972, la revue art press s’est développée dans le
contexte du développement de l’art dit « contemporain ». Prenant le parti
d’une approche monographique du périodique, cette recherche choisit
d’articuler l’interdisciplinarité des sciences de l’information et de la
communication et l’histoire ...

  Mots clés : Presse spécialisée, Critique d'art, Sémiotique et arts
  Auteur : Di Sciullo Flore

    60 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Médias d'information, journalisme, édition

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4404ab42-ecfe-4195-86bf-cef9be56ae06

Aspects juridiques des mondes virtuels

  Description : Les « mondes virtuels », ou « métavers »,
permettent à de nombreux utilisateurs de s’immerger en ligne,
dans des espaces tridimensionnels, interactifs et persistants, par le biais
de leur avatar. L’engouement économique suscité par ces univers se
heurte à un encadrement juridique encore aujourd’hui ...

  Mots clés : Réalité virtuelle, Internet -- Droit, Droit des technologies de
l'information et de la communication, Droit d'auteur et informatique,
Contrats d'adhésion

  Auteur : Laverdet Caroline
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Huet Jérôme
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/62c53595-00cc-4e2f-a6a6-eef3667da2ea

Blanchiment d’argent en droit interne et

international

  Description : Les flux du blanchiment d’argent se jouent à
travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut
être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers
considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales,
pour être ensuite réinvestis en toute l ...

  Mots clés : Blanchiment de l'argent, Monnaies -- Faux, Paradis fiscaux,
Banques -- Secret professionnel

  Auteur : Yazbeck Laure
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit international privé
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c844c513-2d33-4993-acca-04a24e5ebf53

Changement de paradigme dans l’innovation

pharmaceutique et la distribution officinale :

analyse comparative des droits français, allemand

et suisse

  Description : L’innovation pharmaceutique et la distribution officinale
sont aujourd’hui soumis à un changement de paradigme de natures
scientifique, économique et réglementaire dont les caractéristiques et
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l'intensité apparaissent variables en France, Allemagne et Suisse. Ces
évolutions, disruptives, sont suscep ...

  Mots clés : Pharmacie -- Innovations technologiques, Pharmacie --
Recherche, Subventions -- Droit européen

  Auteur : Cramer Lara
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 17-09-2030 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Galloux Jean-Christophe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit comparé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/02f61a25-5cf4-42e7-bf21-08f202ed992b

Competition law and economics of big data : a new

competition rulebook

  Description : Cette thèse aborde les enjeux du Big Data en
droit de la concurrence en trois chapitres. Le chapitre un propose de
nouveaux outils économiques pour définir le marché pertinent et le
pouvoir de marché dans l’économie axée sur les données. Il soutient la
nécessité de réformer le marché pertinent et le ...

  Mots clés : Données massives, Concurrence -- Droit, Économie
numérique, Géants du Web, Protection de l'information (informatique),
Abus de position dominante

  Auteur : Carugati Christophe
  Année de soutenance : 2020

        Accès restreint jusqu'au 17-09-2023 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Deffains Bruno
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fdc1b421-6170-477c-8a65-160bfa7e7c16

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fdc1b421-6170-477c-8a65-160bfa7e7c16

Composantes géantes sur des flux de données

  Description : Nous étudions des données de nature diverse
sous forme de flux, en particulier: • Base de données,•
Réseaux sociaux, • Données de texte. Pour une base de données qui
suit un schéma relationnel, un schéma d’analyse OLAP (Online Analytical
Processing) définit une des tables de la base de données comme ...

  Mots clés : Modèles mathématiques, Analyse des données, Algorithmes
de streaming (télécommunications), Graphes dynamiques, OLAP
(informatique)

  Auteur : Lassoued Achraf
  Année de soutenance : 2020

  Directeur : Rougemont Michel de
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/168437e4-5286-497c-b22d-34b3212ba9d1
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De la médecine de ville à l'hôpital : le parcours de

soins face au droit

  Description : Le parcours des soins est devenu, au fil des
années et depuis 2004, une notion essentielle pour concevoir les soins
d’un patient sur un territoire donné. Le parcours de soins est entré dans
le quotidien des français, promu par l’HAS, il porte pour objectif de
répondre à différents problèmes qui jugu ...

  Mots clés : Parcours de soins coordonnés, Continuité des soins,
Médecine -- Droit, Télémédecine, Droits des patients

  Auteur : Denis Charlotte
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Borgetto Michel, Puigelier Catherine
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8569b77a-378a-42a6-9487-15bdfe074669

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8569b77a-378a-42a6-9487-15bdfe074669

Économie publique comportementale avec agents

hétérogènes

  Description : Les réponses comportementales des agents
économiques altèrent les conséquences attendues des réformes. La
transposition de leurs effets à divers contextes requiert d'expliciter le
comportement de l'agent. Le premier chapitre de cette thèse met en
évidence une attention limitée et hétérogène envers l ...

  Mots clés : Économie publique, Agents économiques, Attention -- Aspect
économique

  Auteur : Lardeux Raphael
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lehmann Etienne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  Laboratoire : Université Panthéon-Assas (Paris). Centre de recherches
en économie du droit

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a8a5e93c-f937-4c7c-b0e3-82b771b80bfd
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