
 
 
 

Thèses en cours 2012-2013 

Etudiant Sujet Directeur 

AL HOMOUD Eiman Le discours médiatique en Arabie Saoudite après les 
événements du 11 septembre 2001 

F. Boursin / 
Frédéric Lagrange 

ALLARD-HUVER 
François 

La question de la transparence dans les modèles de 
gestion du risque 
Enjeu du discours, circulation du sens et croyance 
axiologique 

Nicole D'Almeida 

ALLEIN Marine 

Les enjeux symboliques et organisationnels de la 
communication portée par les managers : analyse des 
processus de circulation du discours communicationnel 
au sein des entreprises 

V. Richard 

AZIZI Asmaa Web du migrant : Un nouvel outil pour la construction 
identitaire des migrants ? 

B. Ollivier 

BAYGERT Nicolas  Le politicien comme marque. Le réenchantement du 
politique par la consommation. 

N. D'Almeida / T. 
Libaert 

BONNET Fabien Evolution sociétale des consommateurs et société civile  N. D'Almeida 

BOTERO Mary Luz 

Dispositifs de médiation et savoirs historiques, du livre 
à l’espace muséal. Le texte des expositions du 
Bicentenaire de l’indépendance colombienne au prisme 
de l’énonciation éditoriale. 

E. Souchier 

BULTEL Christophe 

Influence des discours prescriptifs des associations 
interprofessionnelles et des institutions de référence 
sur l'évolution du rôle et des pratiques de la 
communication pour le développement durable 

N. D'Almeida 

CAMUS Anne-Laure La francophonie dans l'espace médiatique français F. Boursin  

CHARBONNEAUX 
Juliette 

Le portrait du "couple franco-allemand" : une galerie 
entre deux rives. 

E. Souchier 

CHOFQI BENCHEHLA 
Fatima 

Les zaouias : un dispositif de médiation dans le monde 
musulman et particulièrement au Maroc 

V. Richard 

DANEL Henri 
De l’objet trivial à l’œuvre d’art : L’institution de 
l’artistique comme appropriation discursive.  Le cas de 
l’élaboration de Fontaine de Marcel Duchamp 

E. Souchier 

DEPOUX Anneliese Le patrimoine littéraire à l'œuvre hors du livre Y. Jeanneret 

DEVARS Thierry 

Des médias de masse traditionnels à l'espace public de 
l'internet : construction et circulation médiatiques du 
représentant politique au sein des dispositifs 
numériques participatifs. 

E. Souchier 

ELOY-PERRIN 
Laurence 

Communication managériale et conduite du changement 
: une politique de mobilité en question chez Orange 
France 

V. Richard 

FANTIN Emmanuelle Les marques et l’histoire : polyphonie et palimpseste. 
Lorsque le passé devient l’objet discursif de la publicité 

K. Berthelot-Guiet 



FERÉ Julien Rôle des tendances dans la construction des valeurs 
d'une communauté 

K. Berthelot-Guiet 

GOYET Samuel Le rôle des « API » dans le texte numérique. E. Souchier / M. 
Doueihi 

GRAS Stéphan-Eloïse 
Du sens au goût des nouvelles technologies; mutations 
de l'esthétique musicale face aux pratiques 
collaboratives 

N. D'Almeida / 
Patrick Vauday 

KYRECHE Rym L'image de la femme à l'épreuve des projecteurs : 
danse, défilés et presse 

K. Berthelot-Guiet 
/ E. Souchier 

LACHARRIERE 
Marianne 

Danse, communication et médiation(s) E. Souchier 

LAMAS Jacques 
La communication politique avant l'ère des médias. 
L'exemple de quelques principautés italiennes (XVIIe et 
XVIIIe s.) 

F. Boursin / Alain 
Blondy 

LANGLAIS Pierre-
Carl 

La bourse au quotidien. Archéologie de l’inscription des 
cours de la bourse dans le périodique généraliste. Le 
cas du Journal des débats (1800-1878) 

A. Wrona 

LIN CASTILLA 
Feiwen  

Approche communicationnelle et organisationnelle de la 
gouvernance globale. 

N. D'Almeida 

MALATERRE Florian 

L’appropriation de l’éthique comme processus et 
comme contrainte pour la communication sur l’éthique 
Le cas de l’appropriation de l’éthique par les salariés 
d’EDF 

V. Richard 

MARIAU Bérénice Le fait divers télévisé : poétique d'un "être" médiatique E. Souchier 

NITULESCU Ioana 
Du lieu à l'écriture de mémoire. Le pochoir politique : 
d'un instrument de communication politique à une 
pratique d'écriture de la mémoire d'un pays. 

E. Souchier 

PELIZ Ana Carolina 

La médiatisation du changement climatique en France 
et au Brésil. Les propositions d'étude comparative de la 
construction du discours sur le risque climatique dans 
les médias et sa réception sociale. 

N. D'Almeida 

PROUTHEAU 
Stéphanie 

Les frontières de la communication. Du régime 
communicationnel des vérités en situation d'incertitude. 
Le cas de la controverse du risque mondialisée. 

N. D'Almeida 

ROLLANDIN Marion Réflexivité communicationnelle et réflexivité identitaire 
dans les échanges numériques 

Y. Jeanneret 

RONDOT Camille 
L'affirmation d'une figure médiatrice de l'intervention 
politique : le cas des discours de l'Unesco sur les 
relations entre les cultures. 

Y. Jeanneret 

SCHNEIDER Kyle  Promouvoir l'Europe : le rôle des acteurs régionaux 
dans le processus de communication européen 

F. Boursin 

TADIER Elsa La "pratique didascalique": pour une théorié 
contextuelle de la communication. 

E. Souchier 

VALLÉE Odile 
Le microcrédit, d'une "révolution silencieuse" à la 
construction d'une cause - une approche 
communicationnelle 

N. D'Almeida 

VIGNEAU Chloé 

De la récupération au réemploi, une étude des objets 
médiateurs. 
Analyse de la communication entre les structures de 
récupération et de réemploi des objets usagés et le 
public. 

N. D'Almeida 

VIGNON Virginie De l'affiche à la publicité : naissance d'un métier (1880-
1930) 

E. Souchier 

ZÉHENNE Camille Vers une théorie des microsics : de la communication 
dans les espaces interstitiels. 

K. Berthelot-Guiet 

 


