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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

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

Hétérogénéités régionales et politiques

macroéconomiques dans une zone monétaire le cas

de l'UEMOA

  Description : Cette thèse tire les enseignements de la zone Euro qui
représente la phase la plus avancée de l’intégration économique au sein
de l’Union Européenne. Cependant, force est de constater que la zone
euro affiche des lacunes en termes de mécanismes d’ajustement
alternatifs. Ainsi malgré les avancées con ...

    209 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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  Mots clés : Politique économique, Macroéconomie, Cycles
économiques, Disparités régionales, Intégration économique -- Afrique
occidentale

  Auteur : Diallo Hamidou
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Guille Marianne
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  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/b410c7c7-a108-4e67-9228-4f3939207ce1

Histoire et sémiologie des représentations de l’unité

du peuple chinois (1949-2009) et le traitement

médiatique des conflits au Tibet (2008) et au

Xinjiang (2009)

  Description : Cette thèse en Histoire et sémiologie porte sur les
représentations de l’unité du peuple chinois (1949-2009) et le traitement
médiatique des conflits au Tibet (2008) et au Xinjiang (2009). Dans le
cadre d'une approche sémiotique, l'analyse des images et des textes
nous permet de considérer comment l ...

  Mots clés : Nation, Langage politique, Propagande chinoise, Politique et
gouvernement -- Chine -- 1949-....

  Auteur : Wang Wei
  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 : 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/92eb9bbd-68f7-4474-8f1e-e3d6dadddcf6

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/92eb9bbd-68f7-4474-8f1e-e3d6dadddcf6

Impact de la structure du vote sur le fonctionnement

et les performances des organisations

internationales

  Description : Les études et les travaux empiriques consacrés à l’impact
de la structure du vote dans les organisations internationales dans le
cadre de la théorie des choix publics sont très rares. Par conséquent,
cette thèse s’attache à étudier de plus près l’impact de la structure du
vote sur le fonctionnement ...

  Mots clés : Organisations internationales -- Vote, Modes de scrutin,
Efficacité de l'organisation

  Auteur : Hagot Michèle
  Année de soutenance : 2012

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  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/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/b7089fce-9970-4ef7-8bc2-377b371c47ed
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Indignez-vous ! de Stéphane Hessel, récit

médiatique et débats publics autour d’une figure

héroïque

  Description : En interrogeant l’efficacité performative des « mots »
comme composante essentielle des actes de langage, la thèse
s’intéresse aux récits médiatiques qui concourent à la construction de
figures héroïques qui participent au fondement discursif du lien social. À
partir du parcours de S. Hessel comme f ...

  Mots clés : Mouvement des indignés, Participation sociale, Mémoire
collective, Médias et propagande

  Auteur : Herrera Gauthier Alexandre
  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/830fb90c-1d0e-497b-8c3a-e3cbcaef5150

Information et communication de la fête : médias et

agences institutionnelles face à la construction

discursive des rituels festifs

  Description : « Narapoïa » : c’est le nom d’une maladie qui consisterait
pour une personne à croire que tout le monde lui veut du bien. Ce «
canular édifiant » élaboré par Boris Cyrulnik dans les années 70 pourrait
servir à désigner la disposition d’esprit du fêtard. Par le climat de
bienveillance qu’elle promet, ...

  Mots clés : Fêtes -- France, Animation sociale, Voisinage (relations
humaines), Convivialité, Médias -- Aspect social, Bienveillance

  Auteur : Houri Evangelina
  Année de soutenance : 2014

       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 : 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/e88db4c7-59c0-4854-9d6d-7c1a4961fc26

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/e88db4c7-59c0-4854-9d6d-7c1a4961fc26

Intégration de l'effet surprise dans les modèles de

persuasion publicitaire

  Description : Cette recherche part du constat que les
publicitaires sont face à un marché de plus en plus encombré. Ce
nouveau contexte publicitaire, à savoir, double encombrement marché et
média ainsi que la maturité publicitaire du consommateur, est au coeur
même de l’enjeu de la publicité. La surprise peut êtr ...

  Mots clés : Publicité -- Taux de rendement, Langage publicitaire,
Persuasion (psychologie), Surprise

  Auteur : Makhlouf Khaddouma Mouna
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Grégory Pierre, Zghal Mustapha
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Tunis El Manar.

Faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis (Tunisie)
  Discipline : Sciences de gestion
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  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise
  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/9f3fa82f-8f36-427e-9209-ba5832f99c82

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9f3fa82f-8f36-427e-9209-ba5832f99c82

Intégration et usages des technologies de

l'information et de la communication (TIC) dans le

système éducatif marocain : contraintes, obstacles

et opportunités

  Description : L’objectif général de la présente étude est d’une part, de
dresser un état des lieux de l’intégration des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain et
d’autre part, d’identifier et d’analyser les obstacles majeurs susceptibles
d’entraver cette intég ...

  Mots clés : Technologie éducative, Systèmes d'enseignement
  Auteur : Mastafi Mohammed

  Année de soutenance : 2014

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Balle Francis, Mabrour Abdelouahed
  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/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/0baaf884-0417-459f-b98e-b8fd78cedeb3

Intéressement, actionnariat et conflits dans

l'entreprise : études sur données d'entreprises

françaises

  Description : L'idée de base des contrats incitatifs est celle de la
réalisation d'intérêts communs provoquant des changements dans le
comportement des salariés et l'amélioration de la performance de
l'entreprise. Les résultats et les succès de l'entreprise dépendent
également du climat des relations professionne ...

  Mots clés : Économie du travail, Participation aux résultats de
l'entreprise, Travail -- Conflits, Gestion des conflits, Analyse multivariée,
Économétrie

  Auteur : Tall Aguibou Bougobaly
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Fakhfakh Fathi
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  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/5130bccb-28d2-4c72-a93a-84473ac0a3e5
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