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"Rester en vie dans un monde fou", la mise en récit

des troubles sur le web

  Description : Cette thèse porte sur l’expression sur le web des
personnes atteintes de troubles mentaux, comportementaux et
neuro-développementaux (TMCN). Les troubles peuvent être considérés
comme un stigmate au sens de Goffman en affectant les relations
sociales de la personne. Ils entraînent également des disc ...

  Mots clés : Santé mentale, Maladies mentales, Présentation de soi,
Représentations sociales, Autonomisation, Médias numériques

  Auteur : Rousselin Blandine
  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Méadel Cécile
  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/b56f5c8a-b25b-4b38-955a-debbfef493d8

The reconfiguration of the communication

environment : twitter in the 2013 Brazilian protests

  Description : Cette thèse porte sur les changements apportés
par l'utilisation des médias sociaux au système de communication
brésilien et sur la dynamique de communication qu'ils ont favorisée dans
le cas des manifestations brésiliennes de 2013. Notre argument repose
sur une triple approche : une vision systémiq ...

  Mots clés : Communication, Réseaux sociaux (Internet), Réseaux
d'information, Twitter (site web), Mouvements sociaux, Médias et conflits
sociaux

  Auteur : Fernandes dos Santos Nina
  Année de soutenance : 2019

  Directeur : Méadel Cécile
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et 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/92def482-0419-4014-838f-48eae8cbb0b6
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