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 = Par directeur Lambert
Frédéric

 

Réponses à la mission culturelle de la télévision

publique : analyse sémiologique des rapports

institutionnels, des figures de l'artiste et des

écritures numériques à France Télévisions (1993-2017)

  Description : Ce travail s’intéresse à la mission culturelle de France
Télévisions à partir de la problématique suivante : La culture à la
télévision de service public a-t-elle une qualité particulière ? Si oui, quels
en sont les principes régulateurs et comment se manifeste sa cohérence
? À partir d’une définiti ...

  Mots clés : Chaînes de télévision publiques, Médias et culture, Rapports
administratifs, Télévision et art, Industries culturelles, Culture, Politique
culturelle

  Auteur : Alexis Lucie
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/86979b6d-a755-4e47-a8e6-34a1459db140

Représenter l’homme ordinaire. Histoire et

sémiologie d’un commun du voir sur un commun

aux hommes

  Description : Représenter l’homme ordinaire, c’est dans ce travail
considérer la construction d’un commun du voir sur un commun aux
hommes. Ordinaire vient du latin ordo, « rangé par ordre ». Ce n’est donc
pas tant une question de forme que de regard. Ce travail ne porte pas sur
l’homme ordinaire mais sur un rega ...

  Mots clés : Sémiotique, Illustration anthropologique, Homme,
Illustrations -- Interprétation

  Auteur : Peigney Salome
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Lambert Frédéric
  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/2db51cff-9282-4d0a-9093-c2d3207cf3ba
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