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list of dissertations with their abstract available in the documentation center

1971-1990
Deux écrivains face à la guerre d'Espagne
Andre Malraux Georges Bernanos
Les luttes dans la justice
La communauté économique européenne et la culture
Evolution des services publics et du patronat étatique en Grèce pendant le XXème siècle
La communauté Chiite au liban
La médiatisation de la justice
La responsabilité du transporteur aérien international en cas de mort et de blessures des
passagers
Les déterminants de la réussite à l'issue d'une première année universitaire
Les transferts de propriété d'entreprises entre secteur public et secteur privé
capital du pouvoir et ou pouvoir du capiltal

1991-2000
La coopération en matière de communication audiovisuelle en Afrique
La fonction publique et la moralité
Le cadre juridique de la politique communautaire antidumping
approche critique
Le contentieux de la procréation médicalement assistée
Le programme spatial Hermès
aspects juridiques
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Le nouveau régime jurdique des ouvrages et travaux de télécommunications
Protection équivalente dans les flux transfrontières de données à caractère personnel
entre le Royaume Uni et la France
Statuts et gestion du personnel des entreprises de communication audiovisuelle
Cinéma et télévision
Guerre ou paix?
Les vidéogrammes
Responsabilité contractuelle du consultant en ingenierie spatiale
L'insécurité des journalistes en période de conflit
L'objet spatial
Le district du Grand Rodez
Le financement des télévisions locales en France et en Italie
Les autoroutes de la santé
Coût et financement des infrastructures de télécommunication en milieu rural
La strate médiévale de la notion de territoire_de la suzeraineté à la souveraineté
La télévision et la communauté sourde
Le mécénat à l'heure de l'entreprise moderne
Les altérations du principe de légalité
Alien et trolls
essai derapprochement entre les mythologies celtiques et nordiques et le cinéma fantastique
américain
Une marche lente vers le pouvoir ou la communication politique de F Mitterand avant 1991
Le conseil en communication pour une collectivité locale
Le statut des artistes interpretes
Le vrai journal
Les activités spatiales et l'Europe communautaire
Presse et conflit en Irlande du Nord

2001-2010
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Forum economique mondial de Davos et Forum social mondial de Porto Alegre
le match de la mondialisation
L'evolution de la notion d'originalite en droit d'auteur
La communication de crise le cas d'EDF
La multinationalisation des médias
des enjeux et des risques
La télévision au service de la lutte dontre l'illetrisme
Critique des musiques actuelles dans la presse française
la quête d'une légitimité
Du cinéma à l'animation
histoires usages et réception
La Guerre d'Algérie
perception d'un conflit tabou et passionné à travers le cinéma de 57 à 82
Les relais locaux d'information en France
mieux former par la proximité
L'adaptation des oeuvres romanesques à l'écran
L'écriture pour le théâtre jeune public et ses enjeux
Les conséquences économiques financières et sociales de la catastrophe AZF sur la ville
de Toulouse et sur le grand Toulouse
Les incidences du passage d'une communauté d'agglomération à une communauté
urbaine
Le Mécénat culturel au Musée Toulouse lautrec
Obésité infantile et publicité télévisée alimentaire
principes et législations
Particularités et enjeux de la presse éducative destinée à la petite enfance en France
Analyse du discours de la presse écrite française sur la Laïcité
La société de l'information
Dans le discours politique, l'idéologie masque de la technique Internet
La presse gratuite d'information une nouvelle donne au sein de la presse française
Les jeunes télespectateurs des programmes télévisés
Les ONG acteurs de la mondialisation
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Analyse du traitement médiatique des femmes politiques en vue des élections
présidentielles de 2007
Ségolène Royal un phénomène médiatique
Regards territoriaux et perspectives locales et européennes
Transmission de la culture d'une organisation dans le cadre d'un travail de communication
médiatisée
La crise du disque une opportunité pour le spectacle vivant
Le théâtre jeune public un espace en débat
Politiques culturelles et action publique territoriale
l'exemple de la politique audiovisuelle en Région midy Pyrénées
Cinéma et politique
les perspectives du Cinéma Militant
Cinéma et politique_les perspectives du Cinéma Militant
Radios associatives à l'ère du numérique
au delà de la transition technologique

2011-2018
La mise en place des schémas départementaux d'enseignement artistique
La parole des auditeurs dans les débats radiophoniques
nouvel espace démocratique ou leure médiatique?
Les contrats publics et la résilience des aéroports
L'état actionnaire
L'experimentation des lois et règlements
Le club sportif propriéytaire du stade
Le recul du pouvoir discrétionnaire de l'administration
Le rôle d'un organe de régulation sectoriel dans une économie ouverte
Les compagnies aériennes Low Cost au défi du Brexit
Pluralisme politique et médias audiovisuels
Une privince belge un land allemand une région italienne sont ils des pouvoirs
adjudicateurs
Etude d'impact des directives européennes sous l'angle de l'accès des petites et
moyennes entreprises à la commande publique
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La paradiplomatie des régions françaises de la concurrence à la complémentarité des
pouvoirs locaux et du pouvoire central
La professionnalisation des acheteurs publics mise enoeuvre d'un baromètre de l'achat
public
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