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Géopolitique et discours des télévisions

d'information arabe par satellite de la 1ère guerre du

Golfe à l'occupation de l'Irak (1991-2003)

  Description : Le phénomène des télévisions satellitaires a fait son
apparition dans le monde arabe en 1990-1991. Date de l’instauration du
Nouvel Ordre Mondial. Une progression foisonnante s’est produite, par la
suite, profitant d’un espace géolinguistique étendu, d’une ouverture sans
précédent et d’un financemen ...

  Mots clés : Télévision par satellite, Journaux télévisés, Télévision et
politique, Chaînes de télévision, Communication -- Coopération
internationale, Démocratie

  Auteur : Howayek Hayat
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Barrat Jacques
  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/4423fd86-1bc3-44f4-a6e6-7d23c30be3bf

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4423fd86-1bc3-44f4-a6e6-7d23c30be3bf

L'Arabie Saoudite dans les hebdomadaires français

depuis 2001

  Description : A l'heure de la mondialisation, l'actualité
internationale tend à revêtir une importance grandissante. Les grands
titres de la presse hebdomadaire, sur laquelle porte cette étude,
n'échappent pas à cette réalité. Certains pays comme l'Arabie Saoudite
voient généralement leur traitement médiatique re ...

  Mots clés : Presse -- Objectivité, Journaux français
  Auteur : Alahmari Abdullah

  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/f2640962-371a-4017-a5cd-6f850710b4b7

L’image de l’Italie et de S. Berlusconi (1994-2008)

dans cinq hebdomadaires français

  Description : A travers la thèse intitulée « l'Italie vue à travers
les grands hebdomadaires français depuis mars 1994 », nous tenterons
de saisir l'image que les principaux hebdomadaires français donnent de
l'Italie depuis la formation du premier gouvernement Berlusconi. Ces
hebdomadaires sont les suivants : «l' ...

  Mots clés : Presse -- Objectivité, Médias et opinion publique, Médias et
politique, Journalistes

  Auteur : Delaunay Anne-Claire
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication

    15 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  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/5f0bb937-958c-444b-901d-975fa89e7e17

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5f0bb937-958c-444b-901d-975fa89e7e17

L'image des services de renseignement et de

sécurité : France, Royaume-Uni, Allemagne et

Belgique

  Description : Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les dispositifs
nationaux de renseignement ont été considérablement renforcés dans de
nombreux États. C’est notamment le cas en France et chez les voisins
britannique, allemand et belge. Ils ont aussi été réagencés. Par ailleurs,
les législations antiterror ...

  Mots clés : Services de renseignements, Terrorisme -- Lutte contre,
Politique de la communication

  Auteur : Ferro Coline
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/0f4eb42e-72f2-46eb-b1a2-fab642f9b519

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0f4eb42e-72f2-46eb-b1a2-fab642f9b519

L'image du Yémen dans les hebdomadaires français

depuis la première guerre du Golfe jusqu'à l'attentat

manqué du 25 décembre 2009

  Description : Le Yémen est aujourd’hui irrémédiablement associé dans
les médias internationaux à la question de la violence terroriste. D’un
Yémen fantasmé, celui de l’Arabie Heureuse, les hebdomadaires français
semblent passés à un Yémen criminalisé, celui des experts en terrorisme
et des menaces géopolitiques. ...

  Mots clés : Presse
  Auteur : Al Khaled Khaled

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques
  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/571cc081-c79b-4fc9-831f-f0f8954dfaed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/571cc081-c79b-4fc9-831f-f0f8954dfaed

L'Iran dans cinq hebdomadaires français de la

Révolution (1979) à nos jours

  Description : Le moins qu’on puisse dire est que l’Iran depuis
la prise de pouvoir par les Ayatollahs en 1979 est un pays qui intéresse
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les hebdomadaires français et plus généralement les journalistes de
notre pays. Une approche quantitative des articles consacrés à ce pays
le prouve aisément. Mais il est particu ...

  Mots clés : Journalistes, Presse, Politique et gouvernement -- Iran --
1979-....

  Auteur : Terrany Bernard
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/bb63ad59-d78c-4062-9e15-1204907e1a0b

L'opinion publique en Chine et son évolution au

travers de la presse écrite française depuis l'été

2007

  Description : A travers le prisme d’articles parus dans la presse écrite
française, nous réfléchissons à la question de l’opinion publique en Chine
entre l’été 2007 et la fin 2010. L’objectif est double : d’une part
appréhender l’opinion publique en Chine et d’autre part envisager
l’opinion publique en France sur ...

  Mots clés : Presse -- Objectivité, Opinion publique
  Auteur : Giraudeau Fanny

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Barrat Jacques
  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/ae477526-8525-4379-b256-1308987e2910

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ae477526-8525-4379-b256-1308987e2910

La communication politique en Albanie 1991-2009 :

l'arrivée de l'image

  Description : Ce travail de doctorat sur la communication
politique dans l’Albanie postcommuniste vise à étudier la place, le rôle,
les effets de l’industrie de l’image et de la communication politique basée
sur l’image pendant les campagnes électorales au niveau national et
local durant la période de la transiti ...

  Mots clés : Communication en politique, Communication visuelle,
Affiches politiques, Propagande

  Auteur : Çili Henri
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/a23c056e-4c30-4b81-a629-9db8e980e039
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La maîtrise et la gestion de l'eau dans un contexte de

décentralisation au Burkina Faso depuis 2006 : état des lieux

et perspectives dans une dynamique de développement et

de communication

  Description : Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a mis
en oeuvre plusieurs politiques publiques en vue d'une meilleure
mobilisation et d'une meilleure gestion des ressources en eau sur son
territoire. Cette thèse tentera de comprendre comment ces initiatives aux
envergures diverses (micro-stratégies ...

  Mots clés : Gestion des ressources en eau, Eau -- Politique publique,
Décentralisation administrative, Relations gouvernement
central-collectivités locales

  Auteur : Compaore Jérôme
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/cc9e5088-e3eb-4993-acd1-a9d5f3626b76

Le nucléaire iranien : une approche française

  Description : C’est grâce à la France que l’Iran avait fait ses
premiers pas dans la construction de centrales nucléaires
puissantes. Mais depuis le début de la présidence de Nicolas Sarkozy, la
politique de suivisme de ce dernier vis-à-vis des Etats-Unis l’a amené à
se ranger derrière eux pour couper l’assistanc ...

  Mots clés : Politique nucléaire, Énergie nucléaire -- Contrôle
international, Relations extérieures

  Auteur : Rastbeen Ali
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Barrat Jacques
  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/8a442cc4-003a-40db-a6d9-aad098ec98e7
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