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 = Par directeur Balle Francis

 

Communication gouvernementale avec les médias

en cas de crise

  Description : La façon de gérer d’un gouvernement est
logiquement influencée par la culture ambiante et par les racines
historiques du pays. La communication gouvernementale avec les
médias en cas de crise est aussi fonction de l’environnement culturel du
pays. La Chine a tendance à suivre le modèle occidental qu ...

  Mots clés : Gestion des crises, Politique des médias
  Auteur : Liu Xin

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f715ee0d-acc7-4d88-8120-09ff8555d5dd

Communication politique par Twitter : Colombie : à

un Tweet de la démocratie

  Description : La question initiale de cette étude est comment
ont communiqué les candidats à l'élection présidentielle colombienne de
2014, à travers Twitter, et qui impose les agendas médiatiques et
politiques? Cette question a été basée sur la construction de l’objectif de
connaître l'utilisation que les candid ...

  Mots clés : Twitter (site web), Internet dans les campagnes électorales,
Communication en politique, Politique et gouvernement -- Colombie --
1974-....

  Auteur : Gomez Cespedes Liliana Maria
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Balle Francis
  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/0cabb79f-bf52-4a77-9cfb-cd4245ed1859

De l'origine à la compréhension des crises,

approche éco-systémique de la notion de crise, du

déclenchement à la résolution

  Description : De la 1ère extinction massive il y a 443 millions d’années,
à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, notre planète nous
montre qu’elle est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Alors
que les catastrophes et les crises rythment l’humanité, il semble se
révéler que les ruptures d’hier ...

  Mots clés : Catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Gestion des
situations d'urgence, Gestion des crises, Communication du risque,
Évaluation du risque, Retour d'expérience

  Auteur : Donet-Mary Lyderic
  Année de soutenance : 2017

    34 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/47306454-cf01-4550-bc7a-b44858b8d14b

Enjeux techniques et politiques de la

"communication optique" entre un titre de presse

imprimée et un ordiphone

  Description : Depuis 2002 en Asie, 2005 en Europe et aux États-Unis,
des éditeurs de presse écrite et des annonceurs proposent à leur lectorat
équipé en téléphone portable ou en ordiphone d’accéder à des contenus
et services numériques via ceux imprimés dans le journal. Ces nouvelles
formes de communications brou ...

  Mots clés : Télécommunications optiques, Smartphones, Droit d'auteur
et informatique, Périodiques électroniques, Presse, Journalisme

  Auteur : Fines Schlumberger Jacques-André
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Balle Francis
  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/db95d34c-6742-4b2f-a31e-80afa704e86e

Evolutions, usages et usagers des médias «

communautaires » des Congolais (ex. Zaïrois) en

Belgique, France et Grande-Bretagne.

  Description : Les médias communautaires constituent bien un
phénomène de notre époque. Leur création est récente. Ce phénomène
est une conséquence d’un déficit en information concernant les pays
d’origine des immigrés. Au nombre de ces médias communautaires, il y a
les médias de la diaspora congolaise. Ces médias ...

  Mots clés : Journaux congolais (République démocratique), Médias --
Publics

  Auteur : Ilunga Kasambay Casimir
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis
  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/e596944c-45a4-414e-bcf8-fea990aa1e9a

Hystérèse et sciences politiques dans l’histoire

politique de la France contemporaine

  Description : Aucune collectivité humaine ne saurait
s’organiser et durer sans être dominée par un pouvoir politique, fondée
sur une autorité reconnue comme légitime à l’intérieur d’un territoire
circonscrit et sur une population donnée.Un pouvoir de nature politique,
c’est-à-dire, disposant du monopole de la vio ...
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  Mots clés : Politique et gouvernement -- France, Science politique --
Histoire, Régimes politiques, Autorité, Totalitarisme

  Auteur : Bigot Guillaume
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ae613a9-d4a1-4292-bb6e-eb451d2f9448

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ae613a9-d4a1-4292-bb6e-eb451d2f9448

Intégration et usages des technologies de

l'information et de la communication (TIC) dans le

système éducatif marocain : contraintes, obstacles

et opportunités

  Description : L’objectif général de la présente étude est d’une part, de
dresser un état des lieux de l’intégration des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain et
d’autre part, d’identifier et d’analyser les obstacles majeurs susceptibles
d’entraver cette intég ...

  Mots clés : Technologie éducative, Systèmes d'enseignement
  Auteur : Mastafi Mohammed

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis, Mabrour Abdelouahed
  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/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

L’applicabilité de la loi pénale à l’endroit de la

cybercriminalité dissimulée

  Description : Les formes de la criminalité varient selon la
personnalité des auteurs d’infractions mais aussi en fonction de
l’évolution des technologies. A ce titre, le développement très rapide de
l’internet constitue un facteur susceptible de bouleverser les règles
ordinaires du droit et de la procédure pénale ...

  Mots clés : Criminalité informatique, Réseaux anonymes (informatique),
Terrorisme -- Lutte contre, Droit pénal, Bitcoin

  Auteur : Ouchene Nadir
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  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/44886a75-8938-46de-943f-23c1c1a23687
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/44886a75-8938-46de-943f-23c1c1a23687

L'Arménie post-soviétique : les difficultés et les

succès de la transition depuis 1991 (l'Indépendance)

  Mots clés : Postcommunisme, Démocratisation, Politique et
gouvernement -- Arménie -- 1991-...., Relations extérieures -- Arménie --
1991-....

  Auteur : Martirosyan Hayk
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

        Accès restreint jusqu'au 01-01-2060 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

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

L'identité numérique : un levier d'innovation pour

les marques ?

  Description : La généralisation de l’usage d’Internet et le
développement simultané du web 2.0 avec l’apparition des réseaux
sociaux numériques (RSN) ont conduit à l’apparition d’une présence
numérique pour les internautes : l’identité numérique (IN). Constituée
d’une superposition d’identités faites de données p ...

  Mots clés : Identité numérique, Stratégie de marque, Réseaux sociaux
(Internet)

  Auteur : Dufour Baïdouri Armelle
  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Technologies 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/fa18b3d6-cf42-493e-b02a-92025f0a5746
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