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Recherche en cours

 = Par directeur Balle Francis

 

Perspectives et limites de l'autorégulation des

médias en Europe : essai sur les conditions

d'exercice de la liberté d'informer à l'ère du

numérique

  Description : À l’heure où le modèle de l’autorégulation des médias
connaît un succès grandissant en Europe, avec la multiplication du
nombre de conseils de presse, mais aussi une remise en question
fondamentale, suite à l’affaire anglo-saxonne de News of the World, ce
travail de recherche tente de définir les bi ...

  Mots clés : Liberté d'information, Journalistes -- Déontologie,
Autorégulation, Médias numériques, Journalistes

  Auteur : Hulin Adeline
  Année de soutenance : 2013

  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/f62ac267-ec9c-4b5a-9d07-872aafd3af62

Political discourse : from mainstream media to new

media during the 2014 General Elections in India

  Description : L'objectif de cette recherche est d'analyser la
différence entre toutes les modalités du discours politique et les
nouveaux médias pendant les campagnes électorales. L'émergence
d'Internet a redistribué les cartes du discours politique. L'idée est
d'analyser l'évolution de la communication politique ...

  Mots clés : Médias et politique, Communication en politique, Élections,
Internet dans les campagnes électorales

  Auteur : Naik Chinmayee
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  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/65fd1084-ad8f-4654-8c78-ff8de60a7f26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/65fd1084-ad8f-4654-8c78-ff8de60a7f26

Quelle stratégie de communication en matière de

politique nationale de santé dans les pays de

l’Afrique de l’Ouest Francophone? : cas du Bénin

  Description : Des stratégies de communication sont déployées pour
mettre en œuvre des projets, programmes en matière de santé et, au
sein des radios afin de sensibiliser les populations du Bénin sur le
VIH/Sida, Paludisme, Lèpre, etc. Malgré ces efforts, l’impact des actions
de communication reste limité au regar ...

  Mots clés : Radio -- Émissions scientifiques, Communication en
médecine, Santé publique

  Auteur : Yessoufou Rachidatou
  Année de soutenance : 2021
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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 : 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/ad9262af-c543-4583-ab1b-a89aa8aafc57

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ad9262af-c543-4583-ab1b-a89aa8aafc57

Télévision, cinéma et pouvoirs en Egypte sour le

règne de Moubarak

  Description : Pas de résumé
  Mots clés : Médias -- Censure, Liberté d'expression, Réseaux sociaux

(Internet), Politique et gouvernement -- Égypte -- 2011-2013
  Auteur : Ezzat Elborhamy Shaimaa

  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/af04b5d0-3fa8-4540-addd-de30ee1e5f06
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