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L’influence de la convergence des médias dans

l’économie cinématographique chinoise

  Description : Nous essayons tout au long de cette thèse de
lever le voile sur les aspects obscurs d’une industrie particulière, celle
des médias, dans un pays à l’environnement politico-économique
d’autant plus complexe : la Chine. Après avoir dans un premier temps
défini la convergence des médias, nous verrons q ...

  Mots clés : Convergence (télécommunications), Médias chinois,
Technologies de l'information et de la communication, Industrie du
cinéma

  Auteur : Wang Lihui
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  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/cd1ed3df-18ab-4bf8-be47-025dbec3a42d

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/cd1ed3df-18ab-4bf8-be47-025dbec3a42d

La participation des pratiques des réseaux sociaux

au développement de la notoriété et à la

construction de l’E-réputation des entreprises E

-Commerce pure-players : cas de l’entreprise Ma Première

Box

  Description : Nos travaux ont pour objet l’analyse de la participation des
pratiques des réseaux sociaux au développement de la notoriété et de
l’E-réputation des entreprises E-commerce pure-players. Ils s’appuient
sur une étude de cas, l’entreprise Ma Première Box que nous avons
créée en 2014, et son fil Instagr ...

  Mots clés : Commerce électronique, Réputation numérique, Réseaux
sociaux (Internet), Marketing sur Internet

  Auteur : Torres-Baranes Fabienne
  Année de soutenance : 2021

  Directeur : Sonnac Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de l'information
  Thème : Droit

  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/75317523-067c-4a2f-8a24-2fe282795012

La production journalistique et Google : chercher à

ce que l’information soit trouvée

  Description : Nous cherchons dans ce travail à détricoter la
relation à la fois compétitive et coopérative, indifféremment technique,
économique, juridique, sociale, politique et résolument
communicationnelle de Google et des éditeurs de presse. Pour cela,
après avoir historicisé la rencontre de deux univers sing ...

  Mots clés : Google, Recherche sur Internet, Information électronique,
Neutralité de l'Internet, Journaux -- Édition

  Auteur : Sire Guillaume

    6 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 6
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  Année de soutenance : 2013

  Directeur : Sonnac Nathalie
  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/036106ef-3d6f-45ca-92e6-4a675e8ccb2f

Les séries télévisées des chaînes historiques

nord-américaines de 2004 à 2014 : lignes éditoriales

et stratégies de programmation à l'ère

post-networks

  Description : Cette thèse de doctorat a pour objet d'étude l'évolution des
lignes éditoriales et des stratégies de programmation des chaînes de
télévision historiques nord-américaines (NBC, CBS, ABC) entre 2004 et
2014. Cette recherche s'effectue par le prisme des séries télévisées,
pierres angulaires de leur off ...

  Mots clés : Séries télévisées, Télévision -- Production et réalisation,
Industries culturelles, Culture et mondialisation

  Auteur : David Jerome
  Année de soutenance : 2019

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  Établissement de soutenance : Paris 2

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

  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/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703

Les usages sociaux et les logiques économiques de

l'audiovisuel sur smartphone

  Description : L’audiovisuel sur smartphone est un phénomène
complexe et en construction. La mobilité et l’hybridation caractérisent ce
nouveau territoire audiovisuel et cette thèse cherche à comprendre en
quoi ces deux dimensions contribuent à la construction des usages
sociaux et des logiques économiques de l’au ...

  Mots clés : Smartphones, Télévision par Internet, Télévision mobile
personnelle

  Auteur : Sonet Virginie
  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie, Jouët Josiane
  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/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4

http://www.theses.fr
http://www.theses.fr
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/036106ef-3d6f-45ca-92e6-4a675e8ccb2f
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/13d0ddb8-6017-475f-b3f3-754bf1b0e703
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/de6395b3-1c95-47f1-8afc-09b2d06484e4


Publicité en ligne sur les sites de presse issus de

l’imprimé. Construction du marché, logiques de

fonctionnement et perspectives d’évolution

  Description : Le marché de la publicité en ligne est un marché
complexe, instable et en mutation. Notre thèse décrit et explique le
fonctionnement de ce marché pour les sites de presse issus de l’imprimé.
A partir d’une enquête qualitative, s’appuyant sur des entretiens
semi-directifs auprès de professionnels occ ...

  Mots clés : Publicité sur Internet, Périodiques électroniques, Sites
Internet -- Audience, Marketing sur Internet

  Auteur : Ouakrat Alan
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Sonnac Nathalie
  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/0b6a32fd-a93e-40c7-9c41-f55acb9026f1
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