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Recherche en cours

 = Par directeur Balle Francis

 

Le développement des outils numériques dans la

communication publique des départements

ministériels, le cas particulier du ministère de la

défense

  Description : En 1996 le Président de la République Jacques Chirac,
suspendait le service national. Supprimant ainsi un vivier non négligeable
de ressources que possédaient les armées. Depuis lors le ministère de la
Défense à du trouver des moyens pour palier à ce déficit de recrutement,
d’image et de compétences ...

  Mots clés : Forces armées et médias, Relations publiques et Internet,
Communication et technologie, Réseaux sociaux (Internet)

  Auteur : Germain Jean-Baptiste
  Année de soutenance : 2018

  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/f200304d-441b-4715-90d8-41d686e9e7a7

Le programme arabophone de la DW- TV

  Description : Le paysage médiatique arabe a connu un
accroissement spectaculaire au cours de ces dernières
décennies, notamment avec la création des grandes chaînes satellitaires
comme Al-Jazeera, Al-Arabiya et MBC… et plus tard avec l’arrivée des
chaînes occidentales arabophones à destination des publics arabes ...

  Mots clés : Émissions télévisées, Chaînes de télévision -- Allemagne,
Islam et laïcité

  Auteur : Elannaz Houda
  Année de soutenance : 2015

       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/2510d840-cade-4243-a30c-0933e4ac9a7f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2510d840-cade-4243-a30c-0933e4ac9a7f

Le traitement journalistique des crises politiques et

des catastrophes naturelles : (les cas de la

RdCongo et du Rwanda ; d’Haïti et du Japon)

  Description : En quoi le traitement journalistique contribue-t-il à une
construction de l’Histoire, quand il se confronte à la barbarie du genre
humain ou aux pires déchaînements de Mère Nature ? De quels
éléments de compréhension dispose-t-on dans la mémoire de ces
événements ? La place occupée par le journalist ...

  Mots clés : Interviews journalistiques, Crises politiques, Crimes contre
l'humanité, Catastrophes naturelles, Diffusion sélective de l'information,
Médias et langage

  Auteur : Saint Georges Marie-Eve
  Année de soutenance : 2017

    34 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 21 à 30
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       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 : 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/d431e12d-4ead-4560-a884-f12b1f3cd03a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d431e12d-4ead-4560-a884-f12b1f3cd03a

Les chaînes de télévision internationales

d'information à vocation de "diplomatie publique"

  Description : Cette recherche a pour objectif de comprendre le
rôle des chaînes internationales d’information à l’ère de la mondialisation
: la tension et l’harmonisation entre l’objectif de diplomatie publique de la
chaîne internationale d’information et les principes journalistiques ; le rôle
des chaînes intern ...

  Mots clés : Chaînes de télévision thématiques, Informations
internationales, Diplomatie publique, Médias et mondialisation, Télévision
-- Objectivité, Communication internationale, Politique de la télédiffusion

  Auteur : Choi Ji Sun
  Année de soutenance : 2015

       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/036086fd-0be7-452c-b325-51fa6090022f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/036086fd-0be7-452c-b325-51fa6090022f

Les identifiants uniques dans le monde physique :

Les enjeux sociaux, techniques et politiques de

l’identification par radiofréquence (RFID) dans les

arènes citoyens et consommateurs

  Description : L’identification par radiofréquence, RFID, est une
technologie qui transforme la façon dont les gouvernements identifient
leurs citoyens, dont les entreprises tracent leurs produits et surveillent le
comportement des consommateurs, et la manière dont les individus
s’identifient et effectuent des tra ...

  Mots clés : Systèmes d'identification par radiofréquence, Vie privée,
Consommateurs -- Attitude (psychologie), Théorie du comportement
planifié, Informatique omniprésente

  Auteur : Hopkins Jestlan
  Année de soutenance : 2011

       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 : 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/e17c2431-286c-43c9-be3a-e2bf9cd15c45
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e17c2431-286c-43c9-be3a-e2bf9cd15c45

Les nouvelles stratégies de promotion, de

distribution et de diffusion d’un documentaire

français : le cas particulier du docufiction à la

télévision (2000-2014).

  Description : Suite au succès mondial de la série documentaire "Sur la
Terre des Dinosaures", six millions de téléspectateurs, diffusé sur la
chaîne anglaise BBC en 1999 et face aux attentes des téléspectateurs,
un nouveau genre a fait son apparition dans les années 2000 à la
télévision française : les docufictio ...

  Mots clés : Docufictions, Circuits de distribution, Émissions télévisées
documentaires, Réalité virtuelle

  Auteur : Henric Lise
  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/0f76242b-4315-4df9-b919-48af90fb8063

Les outils numériques et le régime représentatif : le

cas particulier de la Civictech

  Description : En 2016, la communauté Civictech (mot-valise
qui désigne toute une diversité d’acteurs) apparaît et poursuit l’ambition «
d’améliorer la démocratie » à l’aide d’outils numériques. En France, notre
démocratie est une démocratie représentative, et donc si l’on souhaite
améliorer la démocratie, on agit ...

  Mots clés : Démocratie, Représentation politique, Démocratie
participative, Internet

  Auteur : Pinard Sarah
  Année de soutenance : 2019

  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/09794804-5831-457f-aa2c-30030dd32722

Les places respectives de la stratégie médiatique et

de la stratégie militaire dans un conflit asymétrique

: le cas de la guerre de juillet 2006

  Description : La guerre de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël fut la
guerre la plus longue de toutes les guerres israélo-arabes. Elle eut un
impact sans précédent sur la stratégie militaire d’Israël. Cette guerre, qui
fait partie des types de guerres asymétriques – un acteur faible face à un
acteur fort – ...

  Mots clés : Guerre du Liban (2006), Guerre asymétrique, Médias et
guerre

  Auteur : Eldebek Amer
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
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  Thème : Science politique
  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,

science administrative et science politique (Paris)

Les sites d'informations touristiques sur le web en

Afrique de l'Ouest francophone : le cas particulier

du Bénin

  Description : Les pays africains font, depuis près de deux décennies,
l’expérience des technologies de l’information et de la communication.
L’entrée dans la société de l’information est vue par plusieurs chercheurs
comme étant une chance pour développer l’Afrique. Mais, pour l’instant,
des difficultés socio-écon ...

  Mots clés : Tourisme -- Informatique, Communication dans le
développement économique, Sites Web d'information, Politique
touristique, Internet, Technologies de l'information et de la communication

  Auteur : Ahouandjinou Géraud
  Année de soutenance : 2013

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

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/77708d63-f001-4894-94c3-e55a878c5c7a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/77708d63-f001-4894-94c3-e55a878c5c7a

Modèle économique de l'information écrite à l'ère

numérique. Peut-on encore créer de la valeur ?

  Description : Alors que la création de valeur demeure un
objectif légitime et naturel de l’évolution d’une firme, cette recherche a
montré que les éditeurs de presse d’information se trouvent, depuis le
début du XXIe siècle, d’une part, dans une situation financière dégradée
et subséquemment dans une spirale de d ...

  Mots clés : Presse, Journaux -- Édition, Création de valeur, Sites Web
d'information, Société numérique

  Auteur : Lablanche Pascal
  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/ab8a4665-b8a8-4950-adb8-368fd5650438
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