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Recherche en cours

 = Par directeur Rieffel Rémy

 

Femmes noires sur papier glacé. Les ambiguïtés de

la "presse féminine noire"

  Description : Cette thèse s'intéresse à la "presse féminine
noire", c'est-à-dire aux magazines qui s'adressent à des femmes
partageant l'expérience sociale d'être perçues comme noires. Elle se
fonde sur une analyse des contenus, nourrie par une enquête auprès de
lectrices et des producteurs des magazines Amina, M ...

  Mots clés : Noires, Presse ethnique, Beauté corporelle, Presse féminine
  Auteur : Sassoon Virginie

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/df8be86f-40f0-42e4-8016-1d89372d6b76

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/df8be86f-40f0-42e4-8016-1d89372d6b76

L’essor du fact-checking : de l’émergence d’un

genre journalistique au questionnement sur les

pratiques professionnelles

  Description : De plus en plus de médias dans le monde disposent de
rubriques ou chroniques dédiées au fact-checking. Elles visent
notamment à vérifier la véracité de propos tenus par des responsables
politiques. Cette pratique revisite celle née aux États-Unis dans les
années 1920, qui consistait à vérifier de ma ...

  Mots clés : Vérité, Éducation aux médias, Journalistes -- Déontologie,
Désinformation

  Auteur : Bigot Laurent
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Rieffel Rémy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et 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/64f65f87-f8be-4754-b43c-9e9aa69ffdc0

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/64f65f87-f8be-4754-b43c-9e9aa69ffdc0

L’impact des technologies de l’information et de la

communication sur les stratégies des entreprises

médiatiques au Liban

  Description : L’intégration des TIC au sein des médias a induit de
multiples changements. L’essor du numérique a bouleversé les supports,
le contenu, la relation avec l’audience et le modèle économique des
médias.Le contexte numérique modifie la perception de l’information par
les différents départements du média ...

  Mots clés : Technologies de l'information et de la communication, Web
2.0, Médias, Données massives, Identité numérique, Marketing digital,
Marketing

  Auteur : Tamer Nadine

    14 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  Année de soutenance : 2020

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information et de la communication
  Thème : Economie

  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/a92926b1-1853-443f-b9fe-503505e76af9

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a92926b1-1853-443f-b9fe-503505e76af9

L'influence du griot et des médias dans le

processus démocratique : le cas du Bénin et de la

Guinée

  Description : Tout au long de notre recherche, nous avons prouvé que le
griot est celui qui parvient à remonter le cours du temps par la parole. Ce
qui permet aux historiens de refaire l’histoire du continent africain restée
longtemps dans l’oralité. Cette communication orale portée par le griot
requiert un manqu ...

  Mots clés : Médias -- Influence, Liberté de la presse, Communication
orale, Démocratie, Moeurs et coutumes

  Auteur : Ayibatin Alphadio Modesto
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/f057282a-91b8-4dd7-8ce5-0d9f55bed2e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f057282a-91b8-4dd7-8ce5-0d9f55bed2e4

La construction de l’identité professionnelle des

journalistes français et allemands de presse

quotidienne nationale : entre continuités,

transformations et ruptures

  Description : Deux axes structurent ce travail de recherche : la
comparaison franco-allemande et la construction de l’identité
professionnelle de journalistes de la presse quotidienne
nationale/suprarégionale. La construction de l’identité professionnelle est
analysée au carrefour des interactions entre le journa ...

  Mots clés : Identité professionnelle, Journalistes, Presse -- Sociologie
  Auteur : Knittel Barbara

  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/c3629007-3a4f-4970-aede-fe389363daee
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https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c3629007-3a4f-4970-aede-fe389363daee

La construction des pratiques informationnelles par

le(s) public(s) des médias : trajectoire biographique,

parcours de pratique, culture informationnelle

médiatique

  Description : Pourquoi les individus sinforment et comment en
arrivent-ils à consommer certains types dactualités et de médias au cours
de leur vie ? À partir de ces questionnements nous avons interrogé
quarante-six personnes aux profils contrastés pour mettre en parallèle les
trajectoires biographiques et les ...

  Mots clés : Technologies de l'information et de la communication,
Médias -- Aspect social, Culture de l'information

  Auteur : Goasdoué Guillaume
  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/f44d51c6-468a-4e49-be1f-76bb880e168f

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f44d51c6-468a-4e49-be1f-76bb880e168f

La médiatisation des associations humanitaires au

Liban : entre le politique et le religieux

  Description : Cette thèse a pour objet d’examiner la
médiatisation des associations humanitaires au Liban, à partir de l’étude
des productions médiatiques de trois associations, entre 2009 et 2011.
La première partie fait ressortir l’évolution de l’action humanitaire, ses
objectifs et ses stratégies de communicat ...

  Mots clés : Médias et aide humanitaire, Organisations non
gouvernementales, Médias et opinion publique, Religion et politique

  Auteur : Harfouche Rima
  Année de soutenance : 2015

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science 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/2bf6914e-dd1a-4387-8c3c-3b93a4ed2ea7

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2bf6914e-dd1a-4387-8c3c-3b93a4ed2ea7

La médiatisation des intellectuels dans les débats

publics africains (1960-2000)

  Description : L’affirmation que les médias constituent le «
quatrième pouvoir » semble appartenir à ces évidences que l’on ne
questionne pas toujours tant de la part des professionnels des médias
que de certains intellectuels. Vérité qui semble d’autant plus évidente que
les médias en démontrent l’effectivité par ...
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  Mots clés : Intellectuels, Débats et controverses, Médias -- Influence,
Littérature et société, Influence littéraire, artistique, etc., Médias

  Auteur : Mendy Dominique François
  Année de soutenance : 2014

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/6ab23a18-331e-4d8d-b9e8-c22e8303160a

La perception de la déontologie par les journalistes

en France : une étude sur les médias généralistes

des années 1990-2010

  Description : Cette recherche explore un sujet encore très peu étudié
empiriquement: où en sont “l’éthique professionnelle” et la “déontologie”
chez les journalistes en France? Qu’ont-ils à dire? À quelles embûches
sont-ils confrontés ? Quel est le rôle des rédacteurs en chef ? En raison
de la concurrence accrue, ...

  Mots clés : Journalistes -- Déontologie, Médias -- Objectivité
  Auteur : Silva da Costa Helena da

  Année de soutenance : 2012

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/022c178b-3892-4c03-a45f-df99c7e69a9c

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/022c178b-3892-4c03-a45f-df99c7e69a9c

La perception du phénomène terroriste dans la

presse écrite libanaise, américaine et française à

travers les attentats du 11 septembre 2001 et

l’assassinat du Premier ministre libanais Rafic Hariri le 14

février 2005

  Description : Le 11 septembre 2001 est devenu une date butoir du
terrorisme international car les attentats qui ont frappé New York visaient
à déstabiliser l’hyper puissance de ce siècle. Ces attaques ont bénéficié
d’une très large couverture médiatique. Il serait donc intéressant de voir
comment un seul et même ...

  Mots clés : Terrorisme, Presse -- Objectivité, 11 septembre 2001,
Attentats du (États-Unis), Islamisme

  Auteur : Assaf Valérie
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Rieffel Rémy
  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/348f5a6d-66fe-4e22-9cae-969210d6c593
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