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Vies privées, problèmes publics : la nouvelle

dramaturgie des séries télévisées françaises

  Description : Ce travail porte sur la mise en scène et mise en
visibilité des problèmes publics et débats de société dans les séries et
feuilletons télévisés français. Le terrain mobilise un corpus de quatre
séries françaises, deux de service public et deux de la chaîne payante
Canal+. Au travers d'une double app ...

  Mots clés : Séries télévisées, Fictions politiques télévisées, Vie privée,
Télévision, Communication en politique, Télévision et politique,
Téléspectateurs -- Attitude (psychologie)

  Auteur : Boudon Heloise
  Année de soutenance : 2017

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Devillard Valérie
  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/1e2b69f9-b66b-4930-8e34-ce8db74bb69a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1e2b69f9-b66b-4930-8e34-ce8db74bb69a

Voter sans élire : le caractère antidémocratique de

la réélection présidentielle en Amérique Latine,

1994-2016

  Description : Au cours des 22 dernières années, lorsque les présidents
latino-américains au pouvoir ont aspiré à se faire réélire, ils y sont
toujours arrivés à moins que leur pays ne connaisse une débâcle
économique. Entre 1994 et 2016, dans les 18 démocraties qui
composent l’ensemble appelé « Amérique latine », ...

  Mots clés : Sociologie électorale, Droit électoral, Réélection, Présidents
-- Colombie -- Élection (1986), Présidents -- Durée du mandat,
Démocratie, Régimes présidentiels

  Auteur : Florez Ruiz Jose Fernando
  Année de soutenance : 2017

  Directeur : Lauvaux Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/33e470cd-01c7-4df4-bed2-3867623ecce3

Zola et le droit public d'après son Excellence

Eugène Rougon

  Description : Le but de ce travail de recherche est d’étudier la
pensée politique et juridique de Zola dans Son Excellence Eugène
Rougon et de comprendre dans quelle mesure l’auteur peut être
considéré comme un historien du droit. Ce sixième roman du cycle Les
Rougon Macquart, ne semble guère avoir été étudié que ...

  Mots clés : Liberté de la presse, Politique et littérature, Droit public,
Politique et gouvernement -- France -- 1852-1870

  Auteur : Reymond Adrien
  Année de soutenance : 2014

    913 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 911 à 913
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  Directeur : Harouel Jean-Louis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/281b5c85-fdee-462a-9351-37c7cb08aa6b
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