
MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE       4eANNEE / MASTER 1

2012

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
Directeur/directrice Pages Spécialité Majeure Restriction

ABADIE Camille

L'assurance, levier de la performance globale des pme ? 

Etude du cas "agir pour notre avenir" de Generali 

France. 

Maxence DUHAYON 61 f.

Stratégie et 

communi-

cation des

organisa-

tions

Commerce et 

finance 

internationale

AFELLAT Guillaume

La directive détachement des travailleurs effectué dans 

le cadre d'une 

prestation de services (96/71/CE). Vers une 

réconciliation des dimensions économique et sociale du 

marché intérieur ? 

Rodolphe MUNOZ 109 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

ALLIOUX Marinette

L'évolution de l'accueil des services publics : une 

relation entre guichetiers et usagers soumise à 

l'épreuve.

Matine CLIQUENNOIS 79 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

ALONSO PAUL La Chine à l'organisation internationale du travail. Mélanie ALBARET
75 f.-

15 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2012 Page 1 de 46 4eANNEE / MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE       4eANNEE / MASTER 1

2012

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
Directeur/directrice Pages Spécialité Majeure Restriction

ANDRIEUX Mathilde
L'engagement des intermittents du spectacle : tensions 

autour de l'annulation du festival d'Avignon en 2003.

Jean-Gabriel

CONTAMIN

[110]

p.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

Note < 13

APTEL Margot

L'incrimination de l'aide désintéressée à l'entrée, à la 

circulation et au séjour des étrangers en situation 

irrégulière : les impasses d'un "délit de solidarité" et la 

nécessité d'une protection juridique des associations 

humaines. L'action de Médecins du Monde sur les 

camps de migrants de Grande-Synthe et Téteghem.

Mélanie Pauvros 53 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

AUGEREAU Clara
Redéfinir le cadre financier de la politique

 environnementale européenne
Cécile LECONTE 53 f.

Carrières 

europé-

ennes

et interna-

tionales

Affaires 

européennes

BALAUDE Camille

Contribution à l'étude du mécénat d'entreprise : 

processus

 décisionnel et implication des salariés

 dans le cadre  du mécénat culturel depuis 2000.

Rémi LEFEBVRE 103 f.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles
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BALGUERIE Alice

L'éducation sexuelle pour faire évoluer les rapports de 

genre

au Sénégal : quel rôle pour l'UNESCO ? 

Olivier NAY 71 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

BARBIER Marion

La démocratisation culturelle au Grand Bleu, quels 

moyens

 pour quelles actions ?

Cédric PASSARD
59 f.-

26 f

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles

BARBOTTE Daphné

The fight against human trafficking for sexual 

exploitation. Addressing

a form of modern slavery affecting Haitian children.

Camille GOIRAND 69 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

BARELIER Laurent Jeu d'acteurs dans l'opération Euroméditerranée Franck BACHELET 71 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

BARON Florence
Remunicipalisation du service public d'eau potable : 

Paris se jette à l'eau.
Simon FROMONT 50 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé
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BART Arthur

Les partenariats public-privé, voie de secours pour les 

infrastructures

sportives françaises ?                                                

Michel VIVIANO 40 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

BASCH Adrien

Les mobilisations en faveur d'un habitat durable : 

l'exemple de la zone

de l'Union. 

Caroline LEJEUNE 100 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

BASLY Romain

L'accès à l'énergie comme nouveau terrain d'expression 

des inégalités

sociales : le cas de la précarité énergétique. 

Maud HERBERT 54 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Commerce et 

finance 

internationale

BEAUX Marie

Comment les communautés autonomes espagnoles 

parviennent-elles

à influencer la prise de décision de l'Union européenne 

?

Olivier BRUNET 89 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

BEHAEGEL Benjamin

L'action gérontologique départementale depuis la 

réforme de la 

dépendance : l'exemple du département du Nord

Franck BACHELET 52 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13
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BELENFANT Louis
Les journalistes et la banlieue. Spécificités et enjeux 

d'une spécialité.
Nicolas KACIAF 80 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

BEN MOUSSA Rhizlaine

Le rôle politique des organisations non 

gouvernementales dans le 

Maroc du roi Mohammed  VI : le cas des enfants des 

rues.

Yves

BUCHET DE NEUILLY
211 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

BENOIT Marie

D'une européanisation des pratiques à une 

européanisation des 

politiques. L'influence de la méthode ouverte de 

coordination sur les 

politiques de l'emploi des Etats membres.

Cécile LECONTE 109 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

BERGER-ROJO Xavier Les agences de notation : abus de pouvoir ?
Martine

CLIQUENNOIS

101 f.

- 62 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

BERNIER Tudy

Le mandat d'arrêt européen, un outil juridique au 

service d'objectifs 

politiques ?

Pierre BERTHELET 130 f.

Carrières 

européenne

s et interna-

tionales

Affaires 

européennes
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BERTHOMIER Franca

L'intégration des femmes dans les programmes de 

désarmement, 

démobilisation et réintégration. Enjeux, obstacles et 

bonnes pratiques.

Charles 

TENNENBAUM
73 f.

Carrières 

europ-

éennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

BERVILLE Hervé
La stratégie énergétique de la République d'Afrique du 

Sud.

Guillaume

DELALIEUX
71 p.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Commerce et 

finance 

internationale

BIAVA Jérôme

Le dispositif de soutien de l'Etat français aux 

exportations des pme de 

défense dans le cadre de la stratégie globale de relance

des exportations du ministère de la Défense.

Sami MAKKI 130 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

BIGOT Louise

Les maisons folies Wazemmes et moulins dans la 

politique culturelle

lilloise : quelle action culturelle ?

Rémi LEFEBVRE 104 f.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles
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BŒUF Caroline

Election présidentielle 2012 : analyse de la stratégie de 

campagne 

de Nicolas Sarkozy.

Guillaume

DELALIEUX
136 f.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Communication 

publique et 

corporate

BOISSEAU Nadège
Les vaisseaux de la Terre : un nouvel habitat à l'aune

 de la crise écologique
Bruno VILLALBA 94 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

BONNAUD Alice
La gestion du surendettement des collectivités 

territoriales
Valérie AREKIAN

73 p.

- 7 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

BONNET Camille

Le concept de "rapatriement volontaire" privilégié par 

le HCR depuis

la fin des années 1980 constitue-t-il la meilleure 

réponse à la question

des réfugiés ? Approche critique du concept à la lumière 

du cas des 

réfugiés rwandais.

Anne BAZIN 65 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
Note < 13
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BOTTE Pauline

La représentation sexuelle au cinéma : étude des films 

non pornogra-

phiques avec des scènes de sexe non simulées.

Cédric PASSARD 57 f.

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles

BOUBGUEL Amine Contemporary evolutions of Japanese pacifism. Anne BAZIN
84 f.- 

XV f.

Stratégie et 

communicat

ion

des 

organisation

s.

Management des 

institutions 

culturelles

BOUCHAR Sophie

La liste autonome européenne des personnes et 

organisations 

terroristes.

Anthony AMICELLE
77 f. -

69 f.

Carrières 

européenne

s et 

internationa

les

Conflits et 

développement

BOUGUYON Léa

L'aménagement de l'espace urbain et la gestion de 

l'exclusion sociale :

le cas de la ville de Lille.

Bruno VILLALBA 117 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

BOURGETEAU Léa

Edvard Munch ou comment l'art se fait-il 

nécessairement politique ?

La dimension politique de l'œuvre d'Edvard Munch.

Philippe DARRIULAT 162 f.

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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BRANGEON Victor

La réforme de la gouvernance de la zone euro : vers un 

renforcement

de l'intergouvernementalisme ?

Cécile LECONTE 58 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

BRASSEUR Anne-Lise

L'externalisation de l'évaluation des politiques 

publiques territoriales.

L'exemple des sociétés de conseil.

Simon FROMONT 114 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

BREUGELMANS Amaury

La contractualisation des politiques publiques de 

sécurité et de

prévention de la délinquance : l'exemple du CISPD dans 

le Cambrésis.

Franck BACHELET 64 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

BRILLOIT Camille

De Kirti à Paris, les raisons d'une mobilisation. Etude sur 

l'engagement

pour la défense du peuple tibétain en France.

Alice EKMAN 159 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

BRUNEL Elise
Jouer et dé-jouer le genre : la question du genre dans 

les institutions programmatrices de théâtre.
Stéphanie PRYEN 96 f.

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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BURBAN Thiphaine

Semences paysannes et autonomie. Une approche des 

initiatives

de sélection paysanne en France.

Benoît LALLAU 110 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

BURGAUD Hélène

L'effet de la révision générale des politiques publiques 

sur l'emploi

dans le service public : le cas des préfectures.

Martine

CLIQUENNOIS
77 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

BURIDARD Margaux L'indépendance des autorités de régulation financières. Matine CLIQUENNOIS 55 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

BUSSARD Loraine

Utopies et postulats sur l'homme comme acteur 

économique : quelles

implications organisationnelles ?

Guillaume

DELALIEUX
81 p.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Communication 

publique et 

corporate

CALLENS Charles Le financement public des lieux de culte en France Michel LASCOMBE 105 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
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CANAPLE Camille

Mémoires en conflit dans la diaspora rwandaise de 

France et de Belgique. Représentations du passé, 

mobilisation politique et revendications identitaires 

1994-2012.

Anne BAZIN 107 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
Note < 13

CAPELLE Emmanuel
Développement, actualité et futur du concept de 

responsabilité de protéger.
Non communiqué(é) 53 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13

CAPITAN François

L'institutionnalisation de l'évaluation parlementaire en 

France. 

Du parlement rationalisé au parlement évaluateur.

Pierre MATHIOT 72 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

CARRE Alexis
Retour au rationalisme classique et herméneutique 

chez Leo Strauss
Philippe MARDELLAT

98 p. -

VII p.

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles

CHABERT Thomas

Quand l'Europe frappe à la porte des départements. 

L'européanisation

des départements français.

Olivier BRUNET 78 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
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CHEVALIER Benjamin

Culture urbaine et territorialité. A travers l'exemple du 

regard 

des acteurs institutionnels de la cité de l'Etoile de 

Bobigny sur le tag

et le graffiti.

Cédric PASSARD 172 f.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Management des 

institutions 

culturelles

CHEVALLIER Thomas

Le traitement journalistique du débat politique télévisé 

Aubry-

Hollande : contribution à une approche globale de la 

réception

des médias.

Guillaume COURTY

84 p.-

LXXIX 

p.

Stratégie et 

commu-

nication

des organi-

sations.

Communication 

publique et 

corporate

CHIMIER Chloë

Le printemps des étudiants chiliens. Etude des 

stratégies de mobilisation des acteurs par la 

manifestation de rue.

Camille GOIRAND 130 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

CHOTIL Maïté

La concurrence entre les acteurs institutionnels du 

secteur laitier face à

l'adoption d'un nouveau référentiel : penser l'avenir des 

exploitations laitières du Nord-Pas de Calais à la veille 

de la suppression du régime 

des quotas. 

Benoît LALLAU 118 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

CHURET Etienne

La politique européenne du parti conservateur au sein 

de la coalition

britannique : derrière la rhétorique, la continuité ?

Cécile LECONTE 86 p.

Carrières 

européenne

s

et 

internationa

les

Affaires 

européennes
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CIOCCI Mathilde

La future politique de cohésion post-2013. Période de 

crise et de 

restriction budgétaire : étendre l'effort de cohésion 

dans les régions

intermédiaires.

Cécile LECONTE 47 f.

Carrières 

europé-

ennes

et interna-

tionales

Affaires 

européennes
Note < 13

CLABAULT Clémentine LAM un musée pour la métropole ? Franck BACHELET
79 p.-

25 p.

Stratégie et 

communi-

cation

des organi-

sations.

Communication 

publique et 

corporate

Note < 13

COLOMBET Bastien

Financer les grands équipements sportifs pour le 

championnat 

d'Europe de football 2016. Un enjeu où se confrontent 

les intérêts 

publics et privés.

Simon FROMONT 40 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

COMBA Eva 

An evaluation of the international response to the 2011 

Somali 

famine : improving international assistance during food 

crises in south central Somalia.

Camille GOIRAND 98 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

COORNAERT Clara

Les stratégies de défense et de promotion de 

l'audiovisuel européen

dans les organisations internationales.

Cécile LECONTE 115 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes
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CORIC Agnès

Les collections de l'Etat français en matière d'art 

contemporain. Définition et enjeux de la politique 

d'acquisition du Centre national des arts plastiques 

depuis 2007.

Rémi LEFEBVRE
122 f.-

56 f.

Stratégie et

communi-

cation

des organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

CORTET Jonathan

L'agrandissement de Lille de 1858. Exemple du rôle des 

politiques publiques dans le développement urbain des 

villes industrielles au XIXème siècle.

Elise JULIEN 98 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

COURANT Louise

Les orchestres à l'école et leurs effets culturels. Etude 

des effets sur la démocratisation culturelle et 

l'enseignement musical des orchestres à l'école : le cas 

de la ville de Lille.

Guillaume COURTY 124 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

COURTADE Marie

La lutte contre le sexisme dans la littérature enfantine 

des années 60 à nos jours, l'apparition d'un problème 

dans l'espace public et sa gestion par les acteurs de la 

société.

Sylvie CROMER 54 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

Note < 13
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COZIC Jasmine

Défendre les Droits de l'Homme, de Bogota à Bruxelles. 

Etude des stratégies de représentation et d'action 

collective de l'organisation de défense des droits de 

l'homme : La Oficina International para los Derechos 

Humanos - Accion Columbia.

Camille GOIRAND 138 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

CREUSOT Lorraine
La Culture en campagne. L'enjeu culturel dans l'élection 

présidentielle de 2012 en France
Rémi LEFEBVRE 65 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

CROZAT Quentin
"L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare" : Une politique 

étrangère planifiée est elle possible ?

Charles 

TENNENBAUM
113 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

D'ANDLAU Jean

Arresting Omar al Bashir, a new dimension for 

international justice. Assessing the work of the 

international criminal court.

Ioannis Konstantinos 

Panoussis

64 p. - 

VIII p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques
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D'ESTIENNE 

DU BOURGUET
Arnaud

Les investissements africains de Bolloré et leur 

pérennité.
Sébastien DEREEPER 58 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

Note < 13

DA COSTA 

ROSA
Hugo

Les enjeux de la réforme du secteur de la sécurité en 

Afrique.
Non communiqué(é) 51 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13

DANTREUILLE Florian
La place des gares dans le renouvellement urbain. 

L'exemple de la gare de Roubaix.
Philippe MENERAULT 104 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

DARRIEUS Alix
Le géant du prêt à porter suédois H&M : entre 

"greenwashing" et engagements RSE substantiels.
Amandine WOZNIAK 104 f.

Stratégie et 

communicat

ion des 

organisation

s

Communication 

publique et 

corporate

DANDIN 

CLAVAUD
Margot

Les compagnies de théâtre aujourd'hui : sens et 

construction de la coopération.
Yannick MANCEL 109 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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DAVID-

BROCHEN
Martin

L'innovation dans les schémas régionaux de 

développement économique.
Laurent CORDONNIER 56 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

DE JURQUET

DE LA SALLE

Yolande-

Pyrène

La requalification de la responsabilité individuelle face à 

l'impératif de sobriété, influences et conciliations dans 

la transition écologique. 

Bruno VILLALBA 64 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
Note < 13

DE RUYVER Charlotte
Quelle communication pour les organisations de 

l'économie sociale et solidaire ?
Guillaume DELALIEUX 36 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

DE SAINT-

QUENTIN 
Adélaïde

La coopération politique entre l'Union européenne et la 

Ligue des Etats arabes : évolutions et perspectives 

d'une relation ignorée.

Isabelle SAFA 83 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

Note < 13 et 

non 

consultable.

Clause de 

confiden-

tialité.

DEBESQUE Justine
Individu et individualisme dans la fiction d'anticipation 

politique contemporaine
Michel HASTINGS 90 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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DEBORDE Juliette

Les mouvements féministes dans la presse écrite 

française en 2011 : une mise en perspective des 

logiques à l'œuvre dans la construction d'une 

"actualité" féministe.

Nicolas KACIAF
86 f. -

XI f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

DEHESTRU Camille

"Industries contre consommateurs : une dichotomie 

pertinente ou simpliste ?" Représentation d'intérêts et 

arènes institutionnelles dans la révision de la directive 

Jouets.

Guillaume COURTY 85 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

DENEUX Sandrine Les communautés hospitalières de territoire. Laurent Geffroy 87 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

DENIS 

DU PEAGE
Alice

Utilité publique et acceptabilité sociale dans la 

procédure d'expropriation en France
Simon FROMONT 105 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

DEPAZ Pierre
Long and boring and beautiful : la réception critique des 

films d'Akira Kurosawa en France et aux Etats-Unis.
Philippe DARRIULAT 117 p.

Stratégie et 

commu-

nication des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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DOUSSARD Céline
Ce que "le prince de l'argent au pays du roi soleil" nous 

apprend sur l'art contemporain.
Michel HASTINGS 155 f.

Stratégie et 

commu-

nication des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

DRIQUE Marie

La justice environnementale comme concept d'analyse 

de la précarité énergétique : une clé de lecture pour 

mieux saisir les enjeux sociaux du phénomène.

Bruno VILLALBA 77 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

DUARTE Laurent
Le rapprochement Brésil-Afrique sous Lula Da Silva : 

une analyse des discours diplomatiques (2003-2004).
Camille GOIRAND 138 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

DUEE Solwen

La Figure du tyran dans les Antigone modernes. Etude 

comparée des Antigone de Jean Cocteau, Jean Anouilh 

et Bertolt Brecht.

Franck Greiner 90 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

DUROCHE François
L'impact du conflit afghan sur la pensée stratégique 

française (2001-2012).
Sami MAKKI 39 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13
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EDVARDSSON Maria

La sobriété énergétique dans la politique de l'énergie de 

l'Union européenne. L'inexistance au niveau européen 

d'un concept important dans l'atteinte des objectifs 

énergétiques et climatiques.

Bruno VILLALBA 43 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

internat-

ionales

Affaires 

européennes

EECKEMAN Estelle

La commission européenne et deux organisations de la 

société civile face à la commission vérité, justice et 

réconciliation togolaise : soutenir la CVJR ? Ne pas la 

soutenir ? Les paramètres d'un choix et ses 

implications.

Yves

BUCHET DE NEUILLY
156 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

EL AFLAHI Dounia Les relations entre le Hezbollah et l'Union européenne.
Yves

BUCHET DE NEUILLY
51 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes
Note < 13

ELMAJDOUB Océane
Le lancement avorté de l'opération EUFOR Libye. Echec 

de la politique de sécurité et de défense commune ?

Yves

BUCHET DE NEUILLY
82 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

ENGOULEVENT Lucile La police et les émeutes d'août 2011 en Angleterre. Elly HARRIS 30 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Affaires 

européennes
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EVEN Claire
Entre urgence et développement : les missions d'Action 

contre la Faim au Tchad.

Yves

BUCHET DE NEUILLY
109 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

EVEN Elliott
La sécurité privée dans la lutte contre la piraterie 

somalienne.
Sami MAKKI 125 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

EVEN Maxence
Gestion du risque terroriste aux jeux olympiques et 

processus d'apprentissage.
Mélanie ALBARET 43 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

FAJARDY Claire

Populations et génétique. Conséquences de l'utilisation 

des catégories ethno raciales dans la recherche 

scientifique. 

Kristin SPECK 109 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

FOHRENBACH Maïka

La politique de réadmission de l'Union européenne. 

Naissance, limites et perspectives d'évolution de 

l'approche commune en matière de réadmission.

Pierre BERTHELET
81 f.-

XLVI f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes
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FRANSSEN Amaury

La construction identitaire des petites et moyennes 

Associations de Solidarité Internationale (ASI) au prisme 

du consensus international sur l'aide au 

développement. L'identité des petites et moyennes ASI 

à l'épreuve de la planification du don.

Anne BAZIN 80 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

conflits et 

développement

Non 

consultable.

Clause de 

confiden-

tialité.

GABARD Vincent
Travailler dans le métro : enquête sur l'identité 

professionnelle d'un groupe d'agents de prévention.
Cédric PASSARD 82 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

GARCIA-JANIN Maxime
Luxe et développement durable. Un couple improbable 

?
Stéphanie CHASSERIO 36 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

GAUDRY Léa

Aboriginal rights and reconciliation : challenging the 

relationship between the indigenous peoples of Canada 

and the Canadian state.

Daniela QUELHAS 105 p.

Carrières 

européenne

s et 

internationa

les

Conflits et 

développement
Note < 13
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GEROME Eline

Les conséquences de la contractualisation interne des 

pôles sur les relations de pouvoir entre direction et 

chefs de pôle. Le cas du centre hospitalier de Lens.

Simon FROMONT 95 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

GERONIMI-CRISTOBALElsa

Les politiques publiques à destination des Roms. 

L'exemple comparé des villages d'insertion de Lille 

Métropole Communauté Urbaine et de la Communauté 

de la Plaine-Commune.

Pierre MATHIOT 104 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

GIRARD LECHARTIERAdeline Les monnaies complémentaires en France.

Amandine 

BARTHELEMY

Romain SLITINE

56 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

GODHER Mathilde
L'implantation de parcs éoliens en mer et la pêche sur la 

Côte d'Albâtre : expériences comparées.
Jean-Jacques LAVENUE 72 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
Note < 13

GOMEZ Julie La communication politique Pierre MATHIOT 94 f.

stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate
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GRANVEAU Clémence

Le Forum Mondial de l'Eau (FME), entre dynamique de 

coopération et espace de confrontation. Regard sur le 

sixième FME de Marseille 2012.

Yves

BUCHET DE NEUILLY

63 p.-

12 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

GRASSET Julia
Conflicts and food security in Walikale : feasibility and 

challenges to program implementation.

Charles 

TENNENBAUM
96 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

GREPINET Chloë Vélorution ! Enjeux d'une mobilisation cyclo-écologiste. Bruno VILLALBA 96 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

GRIFFITHS
Jean-

François

Les partenariats public-privé (PPP) dans le domaine 

spatial. Solution d'avenir ou espoir déçu : vers un 

renouveau du PPP dans le secteur spatial européen ?

Jean-Jacques LAVENUE 73 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

GUERRIER Diane

La question de la vulnérabilité dans l'adaptation au 

changement climatique : exemple du territoire de la 

Côte d'Opale.

Bruno VILLALBA 94 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
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GUEZET Marie
La mise en œuvre de la RGPP, réformes structurelles et 

politiques de mutualisation au ministère de la Culture.
Kristin SPECK 52 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

GUILHEM Clara

Enjeux et instruments de la coopération pour l'énergie 

entre le Kazakhstan et l'Union européenne. Multiplicité 

des acteurs et cloisonnement des instruments.

Médéric

MARTIN-MAZE
113 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
Note < 13

GURDAL Aurélie

Mediapart : seul espace pour l'exercice possible du 

journalisme d'investigation dans la presse française ? 

Analyse des conditions de possibilité de l'exercice du 

journalisme d'investigation et des éventuelles pressions 

sur le métier dans la presse écrite et en ligne.

Guillaume DELALIEUX

2 vol.

(149 

f.-37 

f.)

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Communication 

publique et 

corporate

HANOTEAUX Raphaël
La politique européenne de voisinage envers l'Ukraine, 

ajustement d'une diplomatie incomplète ? Comment
Anne BAZIN 63 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes
Note < 13
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HARRAN Julie

L'intercommunalité à fiscalité propre, acteur fiscal 

émergent au sein du bloc intercommunal ? Evaluation 

des impacts de la réforme de la fiscalité locale sur la 

relation entre l'EPCI et les communes membres.

Christophe MONDOU 93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

HENNEBERGER Claudia

La mise en place d'écosystèmes favorables à 

l'innovation sociale : d'une revendication des 

entrepreneurs sociaux à une redéfinition des politiques 

publiques ?

Kristin SPECK 90 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

HUET Coline Les enjeux juridiques des écoquartiers. Arnaud NOURY
76 f.-

3f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

HURARD Marine

La représentation des intérêts des Roms auprès des 

institutions européennes. Etude de la coalition 

"European Roma Policy Coalition" : stratégies, 

répertoires d'action et ressources.

Guillaume COURTY
77 f.-

XVII f.

Carrières 

européenne

s et 

internationa

les

Affaires 

européennes

JORION Gautier
L'influence de l'église catholique française dans l'espace 

public contemporain. L'exemple de la loi de bioéthique.
Zineb SERGHINI 117 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2012 Page 26 de 46 4eANNEE / MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE       4eANNEE / MASTER 1

2012

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
Directeur/directrice Pages Spécialité Majeure Restriction

KEANE Thomas
L'exploitation des failles informatiques et la protection 

des intérêts des Etats.
Jean-Jacques LAVENUE 47 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13

KONDA
Claude-

Alice

Stratégies d'adaptation des marques de luxe français au 

marché chinois.
Patrick MARDELLAT 56 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

Non 

consultable.

Clause de 

confiden-

tialité.

KOPECKY Irène

Les enjeux d'une harmonisation des salaires minima en 

Europe : pour une protection ambitieuse de tous les 

travailleurs européens.

Delphine POUCHAIN 67 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

KREISS Hadrien
Le mécénat culturel d'entreprise et les politiques 

publiques.
Franck BACHELET 75 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

KUHN Wilhelm
Europacorp : le cinéma français à l'heure de la 

mondialisation.
Guillaume DELALIEUX 64 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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LAILLER Chloë
Le viol comme arme de guerre : discours et narration du 

droit pénal international. Le cas de l'arrêt AKAYESU.
Jean-Jacques LAVENUE 111 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

LAURAS Marion
Déterminants et enjeux du succès des expositions de 

peinture en France depuis 2000.

Hélène 

SERRE DE TALHOUËT
148 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

LAVENUE Victoria
De la Turquie à l'Europe, les Alévis, étude d'une 

mobilisation transnationale.
Guillaume COURTY 95 f.

Carrières 

européenne

s et 

internationa

les

Conflits et 

développement

LE GOFF David
Identité et territoire. La revendication bretonne en 

Loire-Atlantique.

Christian-Pierre 

GHILLEBAERT
102 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

LE TENNIER Fabien
L'engagement des chevènementistes de 2002, 

trajectoires politiques et unité idéologique.
Alice EKMAN 81 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques
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LENA Maëlle

Evolution des politiques de l'asile et conséquences dans 

l'accueil des demandeurs d'asile : étude des pratiques 

des travailleurs sociaux dans deux centres d'accueil 

pour demandeurs d'asile du département du Nord.

Camille GOIRAND 150 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

LEVISSE Victoria
Faire le mur : l'institutionnalisation de l'art urbain en 

France.
Gilles CHANTRAINE 121 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

LEVY Pauline

Les structures locales du Secours Populaire Français. Les 

mutations de l'identité collective face à la 

professionnalisation de l'association.

Franck BACHELET
69 f.-

9 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13

LEWIS Elisa

Dans quelle mesure la notion de capital social est-elle 

un appui conceptuel dans l'étude de la contribution 

sociale des organisations de l'économie sociale et 

solidaire au territoire ?

Jany-CATRICE 71 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

LOUTFI Ayessa

Conflits de valeurs et souffrance au travail des cadres. 

L'exemple du dilemme éthique des responsables en 

ressources humaines.

Guillaume DELALIEUX 148 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2012 Page 29 de 46 4eANNEE / MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE       4eANNEE / MASTER 1

2012

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
Directeur/directrice Pages Spécialité Majeure Restriction

MAGNIER Julie
Les réformes de l'ordonnance de 2 février 1945 relative 

à l'enfance délinquante.
Simon FROMONT 63 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

MAILFERT Mathilde

Etendre la sécurité sociale en période de crise : de la 

cause perdue à la coalition gagnante ? L'initiative pour 

le socle de protection sociale des Nations Unies.

Pierre MATHIOT 93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

MAILLIEZ Annabelle
Réception et perception de l'œuvre de Fritz Lang. 

L'exemple du mouvement communiste français.
Philippe DARRIULAT 140 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

MARCHAIS Clémentine
"Les Infiltrés" : justifications de la caméra cachée et 

interprétation des nouvelles pratiques journalistiques.
Nicolas KACIAF 86 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

Note < 13

MARCOU Pauline
La sécurité environnementale : un enjeu pour le Conseil 

de sécurité ?
Anthony AMICELLE 260 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques
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MARTIN Justine
Les élections législatives pour les Français de l'étranger 

dans la 3ème circonscription.
Guillaume COURTY

60 f.-

XLII f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

MARTINEAU Aude

La "nouvelle gouvernance" hospitalière : instrument de 

conversion néolibérale sous couvert de rééquilibrage 

des relations de pouvoir.

Franck BACHELET
80 f.-

24 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

MARTINET Justine

Vers une instrumentalisation de la communication de 

crise dans les stratégies de communication 

institutionnelle ?

Zineb SERGHINI 124 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

MARTINEZ Charlotte

L'ouverture des archives des services secrets 

communistes en Hongrie. Un enjeu de gestion du passé 

pour la Hongrie post-communiste.

Anne BAZIN 121 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

MASSON Laetitia Les catholiques et les médias sociaux. Zineb SERGHINI 93 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate
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MERIAUX Joséphine
La représentation de la femme dans la peinture de 

Gustave Courbet.
Philippe DARRIULAT 112 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

MINARD Pierre
The civilian crisis management and the European Union 

: philosophy, birth and gestation of a concept.
Sami MAKKI 90 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

MJATI Camille
La diplomatie de la Turquie au Moyen-Orient : 

dynamiques régionales et internationales.
Isabelle SAFA 140 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

MONIER Magali

Culture et développement en question : le rôle de 

l'Organisation Internationale de la Francophonie en 

Afrique subsaharienne.

Anne BAZIN
71 f.-

19 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

MONNERAUD Margaux

De la contestation de la dictature de Pinochet à la 

transmission de la mémoire : le cas des exilés chiliens 

en France. Un engagement au service d'un idéal de 

justice.

Vladimir SIERPE 125 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques
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MURPHY Julia
Walls in conflicts : the physical separation phenomenon 

in Northern Ireland and Israel/Palestine.

Charles 

TENNENBAUM
144 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

NAUCHE Hugo

La place de l'acte d'avocat en droit français. De la 

commission Darrois aux influences du droit 

communautaire.

M. CHAMBEAU

M. MUNOZ
99 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

NAWROT Marion

La durabilité des biens de consommation. 

Problèmatiques et enjeux liés aux méthodes 

d'obsolescence programmée.

Kristin SPECK 76 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

N'DIAYE-SYDMEIAïssatou

Le modèle social européen : enjeu de communication. 

Le défi et les implications de se doter d'un référentiel 

européen source de légitimation.

Cécile LECONTE 115 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

NICOLOSO Barbara
De la rénovation du Vieux-Lille à sa gentrification. 

Analyse d'un processus de transformation urbaine.
Pierre MATHIOT 135 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
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NOURDIN Hélène
Hypersexualisation des enfants : comment les stratégies 

marketing influencent les jeunes consommateurs.
Guillaume DELALIEUX 71 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

OSER Emeline
Police de proximité ou proximité de la police ? Enjeux et 

recompositions des rapports police / population.
Pierre MATHIOT 113 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

OULLION Amandine

Dépendance et autonomie. Etude de cas d'un 

établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes.

Cédric PASSARD 88 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

PAGIN Jeanne
L'essor politique de l'affiche polonaise : entre 

propagande communiste et constestation populaire.
Michel HASTINGS 193 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

PAQUET Camille

Les "maladies tropicales négligées" ou ces maladies que 

l'on avait oubliés. Etude d'un processus de mise sur 

l'agenda sanitaire international.

Pierre MATHIOT 105 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
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PASSERAT 

DE SILANS
Marin

La faim dans le conflit civil somalien depuis 1991 : 

utilisations et enjeux.
Sami MAKKI 144 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

PAYEN Charlotte
La viabilité économique des lieux culturels 

indépendants et alternatifs.
Laurent CORDONNIER 106 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

PERELLI Victor
L'intégration de la Serbie à l'Union européenne : la mise 

en œuvre d'une politique pragmatique.
Anne BAZIN 89 p.

Carrières 

européenne

s et 

internationa

les

Affaires 

européennes

PERRARD Hugo
La fiction télévisée comme engagement politique, le 

discrédit de la droite religieuse dans The West Wing.
Benoît LENGAIGNE 55 f.

Stratégie et 

communicat

ion des 

organisation

s

Communication 

publique et 

corporate

Note < 13

PERRIN Etienne
Ce que vouloir dépasser ontologiquement l'homme 

veut dire.
Jean-Michel BESNIER

80 f.-

4 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
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PERUCHE Anouk 
Le cinéma libanais depuis 1990. Vers une construction 

de l'identité libanaise ?
Isabelle SAFA 146 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

PERZ Christelle
Le Louvre-Lens : l'insertion culturelle d'un musée sur un 

territoire.
Benoît LENGAIGNE 90 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

PEYRARD Hélène
A gendered approach to reproductive health in Kenya : 

how to involve men ?
Camille GOIRAND 66 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

PIGEON Bruno

Les enjeux d'une nouvelle tarification de l'eau potable. 

Etude de l'instauration d'une tarification progressive 

dans la métropole lilloise.

Olivier PETIT 106 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

PILLAN Simon
Médias et opinions : constructions et résistances à 

travers la campagne référendaire de 2005.
Philippe DARRIULAT 84 p. 

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles
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POMPEY Robin
Des présocratiques à Nietzche ; de Nietzsche à 

Heidegger. La philosophie et la critique de la science.
Patrick MARDELLAT 72 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

POULET Vadim
Twitter, nouveau support d'un médiactivisme et des 

mobilisations sociales ? Le cas #Botzaris36.
Zineb SERGHINI 124 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

QUINART Emilien
L'application par la juridiction administrative des 

décisions QPC du conseil Constitutionnel.
Michel LASCOMBE

104 f.-

26 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

QUINTARD Clément

Insécurité et médias dans la campagne présidentielle de 

2007. L'exemple de l'incendie de bus de Marseille dans 

les journaux télévisés des grandes chaînes hertziennes.

Philippe DARRIULAT
88 f.-

37 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

RAKOTOVAO Alexandre
Etude des mythes ayant entouré François Mitterrand 

lors de l'élection présidentielle de 1981.
Elise JULIEN 87 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
Note < 13
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RAMIREZ Pierre

La criminalisation des activistes mapuches dans le Chili 

post-dictatorial. De la volonté d'établir un nouveau 

dialogue au recours à la loi antiterroriste : analyse de la 

cristallisation de l'opposition entre les communautés 

mapuches et l'Etat chilien depuis le retour de la 

démocratie.

Vladimir SIERPE 152 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

RAVELEAU Adélaïde

Quand l'eau (re)devient une question politique. Le 

retour sur scène de la puissance publique à travers 

l'exemple de Lille-Métropole.

Franck BACHELET 93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

REGIS Camille

La fusion Véolia Transdev : quelles conséquences pour 

les autorités organisatrices de transport ? Le cas de 

Nantes Métropole.

Philippe MENERAULT 89 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

REVEL Sam
Le rôle du juge dans les procédures de blocage 

d'internet.
Jean-Jacques LAVENUE 64 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
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RIBOUR

DOUILLE
Julia

Les stratégies de communication des ONG vertes sur le 

thème de la biodiversité : le cas de Greenpeace et 

WWF.

Olivier PETIT 77 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

ROUSSEAU Hélène
The rise of far-right parties and its impact on Israeli 

democracy.
Isabelle SAFA 106 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

SABATIER Thomas La Cinq - Vie et enjeux. Philippe DARRIULAT
91 f.-

[112]

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

SABATTINI Salomé

La place des médias à la table de la pacification. La radio 

Okapi en République Démocratique du Congo : voix de 

la paix ?

Frédéric METEZEAU
106 f.-

48 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

SAMAMA Mathilde

Libération, un journal "décalé" ? De la gauche 

prolétarienne à la gauche libérale-libertaire. Du 

gauchisme culturel au gauchisme commercial.

Pierre MATHIOT 99 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
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SASSUS Cécile
Vers une européanisation de la représentation d'intérêt 

?
Sami MAKKI 75 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

SCHLEGEL Vianney

Territoires métropolitains en quête de démocratie. Le 

cas de la métropole parisienne. En quoi l'essor du fait 

métropolitain doit-il nous faire repenser les formes 

actuelles de gouvernement des villes ?

Emmanuel BRUNET-

JAILLY
95 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

SCIOT Antoine

Les vélos en libre service : un outil de développement 

durable au service des villes du XXIème siècle. Analyse 

de la rentabilité élargie du V'Lille.

Guillaume DELALIEUX 103 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

Note < 13

SERGENT Benoît
Le privé en prison. Le contrat de partenariat comme 

outil de gestion de l'immobilier pénitentiaire.

Martine

CLIQUENNOIS

69 f.-

11 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique
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SIMONET Céleste

Télévision et immigration : le rôle des série-télévisées 

turques dans la transmission d'une identité culturelle 

auprès des populations turques en France.

Grégory BOZONNET 121 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

SIRE Pauline
La place des usagers dans les établissements publics de 

santé : le rôle de l'information.
Valérie AREKIAN 93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Partenariats 

public-privé

SLIZEWICZ Guillaume
Le NAME Festival, une politique techno ? Un exemple 

d'institutionalisation des cultures déviantes.
Rémi LEFEBVRE 86 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

SOLO Julien

Conduire une opération d'urbanisme : entre jeux 

d'acteurs et contexte incertain. L'exemple du projet 

Paris-Rive-Gauche.

Franck BACHELET 119 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

SOULA
Jules 

Jean Jacques 

Ubiquité, sévérité, partialité : Nicolas Sarkozy et la lutte 

contre l'insécurité depuis 2002. 
Pierre MATHIOT 67 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate
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SPEED Olivia
Les relations entre l'AKP, le PKK et la population turque 

et kurde depuis 2002.
Anthony AMICELLE 120 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

STATIUS Thomas
"Juste des humains qui font un peu de dessin". 

Sociologie de la pratique graffiti.
Gilles CHANTRAINE 121 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

TARTANSON Mathilde
Une couverture maladie sur le chemin de l'universalité 

(199/2012).
Delphine POUCHAIN

65 f.-

17f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

TEPLITXKY Vincent
Quelles encyclopédies, quels contenus, quelles qualités 

? Les défis du projet wikipédia.
Guillaume DELALIEUX 47 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

TEURQUETIL Estelle
La crise des relations diplomatico-militaires israélo-

turques, 208-2012.

Charles 

TENNENBAUM
95 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
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TILLETTE 

DE MAUTORT
Emmanuel

L'ouverture du capital des cabinets d'avocats à des non 

avocats. Analyse théorique et étude pratique.
Maître LEROY 75 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Commerce et 

finance 

internationale

Note < 13

TISON Claire

Entre gestion des ressources humaines et 

communication interne, la question du clivage 

générationnel au sein des organisations. Mythe ou 

réalité ?

Nicolas KACIAF
76 f.-

3f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

Note < 13

TOKATLIAN Antonin

Une balle dans la tête : l'instrumentalisation de la coupe 

du monde de football 1978 par la junte militaire 

argentine et ses enjeux politiques.

Vladimir SIERPE 84 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement

TOKARSKI Maïlys L'entreprise et les réseaux sociaux Stéphanie CHASSERIO 30 p.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

TREIBICH Muriel

L'utilisation de mécanismes de certification comme 

moyen de construction de la paix. Le cas des ressources 

minérales dans la région des Grands Lacs.

Sami MAKKI 121 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
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TROCHERIS Aurélie "Critiques et consécration littéraire"
Hélène 

SERRE DE TALHOUËT
77 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

TROUVE Gaël
L'open-source hardware : les logiques du "libre" à 

l'épreuve de la matérialité écologique.
Bruno VILLALBA 79 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable
Note < 13

VALI

MAHAMED
Anar

La puissance d'influence de l'Aga Khan. Les voies 

multiples d'une stratégie diplomatique en mutation.

Charles 

TENNENBAUM
92 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

VASSEUR Matthieu
L'usage de la contre-culture en communication : 

approche d'un paradoxe.
Amandine WOZNIAK 58 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate

VASSOGNE Marion
Les médias français face aux révolutions arabes. Le cas 

de TF1 , RTL et Le Monde en Tunisie et en Egypte.

Yves

BUCHET DE NEUILLY
95 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques
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VERVYNCK Mathilde La réparation du préjudice écologique "pur".
Martine

CLIQUENNOIS
92 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

VIALLE Simon
L'auctorialité à l'ère du numérique. Comprendre 

l'auteur dans le "bruissement de la toile".
Bastien SIBILLE 106 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Management des 

institutions 

culturelles

VIGUET Vicky

A constructivist account of the security dilemma in 

internal conflicts : to what extent can international law 

help overcome the problem of fear of commitment in 

failed states ? Special regards on the Liberian First civil 

war.

Alice EKMAN 115 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Stratégie, 

intelligence et 

gestion des 

risques

VITRY Léo

A l'école des primaires : faire campagne dans 

l'incertitude. La campagne de Ségolène Royal aux 

primaires citoyennes de 2011.

Rémi LEFEBVRE 83 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Métiers de 

l'action publique

WAELES Anne
Les corps dans le théâtre de Romeo Castellucci et de Jan 

Fabre.
Yannick MANCEL 60 f.

Stratégie et 

communi-

cation des 

organi-

sations

Communication 

publique et 

corporate
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WAHL Sabine

Examining the crisis management capacity of the 

European Union in industry : the case of the 2008 

automotive industry crisis.

Patrick MARDELLAT 130 f.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Affaires 

européennes

YAZDAN

PANAH
Héléna

Les représentations sociales des Indigné-e-s. Etude sur 

le mouvement Démocratie Réelle Maintenant de Paris.
Michel HASTINGS 174 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens 

communs

Développement 

soutenable

ZANETTI Pauline

Assessing the performance of the united nations in 

Afghanistan (2002-2012) : the way forward. UNAMA's 

efficiency in fostering peace and development.

Sami MAKKI 84 p.

Carrières 

europé-

ennes et 

interna-

tionales

Conflits et 

développement
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