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 = Par directeur Balle Francis

 

L'information télévisée et la géopolitique de l'Arabie

saoudite : le cas particulier des informations

diffusées par la chaîne publique Al Saudiya entre

1989 et 2000 concernant les pays du sud de la mer Rouge

(Djibouti, l’Érythrée, la Somalie et le Yémen)

  Description : L’objectif de cette recherche est de mettre en évidence la
manière dont les médias d'information de l’Arabie saoudite participent au
rayonnement du Royaume dans la région du Sud de la mer Rouge et
dans le monde. L’efficacité politique, économique et culturelle du pays
repose sur une combinaison inte ...

  Mots clés : Relations extérieures -- Arabie saoudite -- 1975-2005,
Médias, Géopolitique

  Auteur : Aqili Ahmed
  Année de soutenance : 2019

       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/419da6e4-46b8-4f86-932c-b8786a39f26d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/419da6e4-46b8-4f86-932c-b8786a39f26d

La communication par internet des universités en

situation de crise : le cas de la grippe A

  Description : Avec l’entrée d’internet dans notre quotidien,
avec les réseaux sociaux, dans un monde de plus en plus numérique et
mobile, le recours à la communication par internet est indispensable dans
les stratégies de communication, et particulièrement en communication
de crise. Une enquête, auprès d’universi ...

  Mots clés : Universités, Virus H1N1, Communication dans les
organisations, Gestion des crises, Internet

  Auteur : Moatti-Klein Astrid
  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/826c884b-0926-4f3c-8144-4a6ea4535e6f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/826c884b-0926-4f3c-8144-4a6ea4535e6f

La communication politique de Nicolas Sarkozy du

6 mai 2002 au 6 mai 2012

  Description : Nicolas Sarkozy est un personnage politique à
part entière. En cinq ans (de 2002 à 2007), il a su se construire une
notoriété et une popularité qui lui ont permis de devenir président de la

    34 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 11 à 20
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République dès le premier essai et ce, malgré sept ans d’absence, suite
à son malheureux soutien à Edouard Bal ...

  Mots clés : Communication en politique, Médias et politique, Politique et
gouvernement -- France -- 2002-2007, Politique et gouvernement --
France -- 2007-2012

  Auteur : Rodriguez-Ruiz Jose Antonio
  Année de soutenance : 2014

  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/18b2ed6d-b166-4586-b26b-5a5531270cfe

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/18b2ed6d-b166-4586-b26b-5a5531270cfe

La création d’une nouvelle nation au XXIème siècle :

l’exemple du Kosovo de 1974 à 2008, au lendemain

de l’éclatement de la Yougoslavie

  Description : Nombreux sont ceux qui pensent que la dissolution de la
Yougoslavie commence et finit au Kosovo. Il s’agit d’une suite logique de
l’éclatement yougoslave une fédération fragile composée des différentes
nationalités. Province autonome sous l’ère de Tito de 1974 - 1989, le
Kosovo avait des prérogative ...

  Mots clés : Autonomie et mouvements indépendantistes, Souveraineté,
États multinationaux, Nationalisme, Caractère national

  Auteur : Culaj Gjon
  Année de soutenance : 2015

       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/19a71b59-4062-4709-b007-dc81cb01076e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/19a71b59-4062-4709-b007-dc81cb01076e

La distribution des films par internet : enjeux

socioculturels, économiques et géopolitiques

  Description : A l’heure d’Internet, l’avenir du cinéma est en
jeu. Les TIC nous font entrer dans une nouvelle ère dont la
caractéristique centrale est le transport instantané de données
immatérielles. Les modes de fonctionnement de la société, de l’économie
et du droit d’auteur s’en trouvent bouleversés. L’adopti ...

  Mots clés : Webdiffusion, Cinéma, Droit d'auteur -- Cinéma, Droit
d'auteur -- Internet, Neutralité de l'Internet, Distribution des films, Vidéo à
la demande, Poste à poste (Internet), Cinéma -- Production et réalisation

  Auteur : Boudet-Dalbin Sophie
  Année de soutenance : 2011

  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/bd574a95-1a99-456c-a1d8-20aa8f7c0d6c
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La présence de la politique dans les médias au

Japon : l'ingérence de la politique et les stratégies

médiatiques du pouvoir face à l'évolution des

médias

  Description : Dans la société d’aujourd’hui, les médias sont
indispensables et très importants pour les activités des citoyens. Les
médias se sont développés avec les évolutions des systèmes sociaux et
économiques aussi bien qu'avec les avancées technologiques. Les
médias ont été utilisés par les autorités pour l ...

  Mots clés : Médias et politique, Liberté d'expression, Presse et politique
  Auteur : Kawada Yutaka

  Année de soutenance : 2014

       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/063cc631-eb26-4adf-b587-33ea0ebf9a15

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/063cc631-eb26-4adf-b587-33ea0ebf9a15

La présence et la représentation de la violence dans

les médias en Thaïlande : réflexion sur la période

2004-2006

  Description : La presse informe, mais elle élabore aussi les
représentations à partir desquelles nous interprétons car elle évoque
certains de nos souvenirs historiques et quelques points de repères
idéologiques. Ce travail examine la présence et la représentation
médiatique de la violence dans les journaux thaïl ...

  Mots clés : Violence dans les médias, Médias et politique, Violence
politique

  Auteur : Kooyai Kusuma
  Année de soutenance : 2013

  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/21dfa7b2-7d34-427c-84a6-463a789a4706

La presse clandestine pendant la guerre au Liban

(1975-1982) : son organisation, sa distribution, ses

lecteurs

  Description : Cette thèse porte sur la presse clandestine au Liban, celle
qui – non autorisée par l’État–fut publiée et véhiculée par les partis
politiques belligérants durant la guerre au Libanentre 1975 et 1982.Elle
étudie dans son ensemble la nature d’une sélection significative, non
exhaustive,des publication ...

  Mots clés : Presse clandestine, Médias et guerre, Partis politiques
  Auteur : Feghali Marie-Claire

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis, Husseini Hachem El
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences politiques
  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)
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La presse d'entreprise et la représentation des

relations humaines : étude de cas : le Groupe Elf

Aquitaine

  Description : L’instauration des relations humaines dans l’entreprise a
suscité de nouvelles méthodes de gestion, et dans lesquelles la
communication a été le mobile fondamental. Ainsi, le facteur humain a pu
être reconsidéré dans l’organisation du travail, et la participation des
salariés dans la marche de l’ent ...

  Mots clés : Presse d'entreprise, Communication dans les organisations
  Auteur : Koudouh Mboumba Cathy

  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/2d822304-6a26-4618-a390-4df2ee87594d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2d822304-6a26-4618-a390-4df2ee87594d

La spécificité des contrats liés aux technologies

issues du numérique. Quelles singularités ces

contrats présentent-ils, comparés à ceux du monde

analogique ?

  Description : Les technologies issues du numérique ont donné
naissance à des contrats qui nécessitent une approche particulière et qui
posent parfois des difficultés de mise en oeuvre, d’application,
d’interprétation, et même de qualification, tant leur existence ne peut
désormais plus être ignorée dans le paysag ...

  Mots clés : Contrats électroniques, Technologies de l'information et de la
communication, Droit d'auteur -- Internet, Dématérialisation (informatique)
et droit

  Auteur : Cohen Véronique-Déborah
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/588d05b6-b6de-474f-ab9f-29ae9c9513b8
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