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AGNIMEL
Pierre-

Emmanuel

L'enjeu de l'édification politique de la République 

démocratique du Congo au défi des groupes armées dans le 

Nord Kivu.

Emmanuel KLIMIS 98 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

ALAUZEN Marie

La fureur de Perun.

La question de la terre dans la littérature russe 

prérévolutionnaire.

Michel HASTINGS 127 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

ALSAGGAGH Soufian
La gestion politique de la crise de la dette, en Europe et aux 

Etats-Unis, depuis 2007.
Patrick MARDELLAT 95 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

ARGENTON Hugo

Planifier les déplacements urbains à l'heure de la 

gouvernance. 

Etude des projets adoptés à Toulouse et Nottingham.

Philippe MENERAULT 119 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

ARNAUD Charlotte 
Une démocratie génératrice de violence ? 

Le cas du Burundi.
Emmanuel KLIMIS

86 f.-

34 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

BACOT Aurélien L'ALBA : entre discours et réalité, un régionalisme atypique. Vladimir SIERPE
87 p.-2 

p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BAILLEUL Esther
La sobriété énergétique dans l'entreprise : possibiltés 

d'institutionnalisation dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Bruno VILLALBA 99 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

BARNABE Sophie Greenpeace dans le spectre des médias sociaux. Amandine WOZNIAK 81 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13
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BASTID Clara

Une vie de conversation avec la photographie.

La condition humaine par le prisme de l'élite sociale.

Existe-t-il une sociologie non verbale à travers la 

photographie ? 

L'exemple de Tina Barney.

Michel HASTINGS 137 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

BAUM-

GARTNER 
Carole

Les transferts de compétences et de personnels dans la 

construction intercommunale : le défi de la centralisation 

du pouvoir local.

Franck BACHELET 93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

BEAU-

VILLARD
Cécile

Le financement de l'opéra de Lille : un exemple de dialogue 

entre l'Etat et l'entreprise dans le secteur artistique.

Le modèle français de mécénat d'Etat et la question de l'influence 

du modèle privé britannique.

Philippe DARRIULAT 103 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

BENHAMOU Clarisse
L'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de la 

décision d'exercice du droit de préemption.

Charles-Edouard 

MINET
146 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

BENKERT Olivier

La politique de germanisationde l'Alsace vue au travers du 

Goethe Denkmal de Strasbourg

La sculpture comme enjeu politique et culturel

Elise JULIEN 75 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

BERNINGER Rémi
Les relations entre l'Etat et la région Ile-de-France dans le 

cadre du Grand Paris.
Thibault TELLIER 96 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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BERTHE Léo

Les relations franco-ivoiriennes : la décennie 

terrible ?

Décryptage de dix années d'ambiguïtés et de tensions diplomatico-

militaires.

Delphine LAGRANGE 106 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BERTHEL Julia La nouvelle politique immobilière de l'Etat. Philippe BAUDIER 60 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

BERTRAND Marc
La compétitivité dans les pages du Monde.

Une analyse du discours médiatique sur l'économie.
Delphine POUCHAIN 76 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BESSIS Hugo
La finance islamique : intermédiation financière et 

développement économique.
Ludovic VIGNERON 78 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BEYLOT Clément
Peer to peer lending.

Quel potentiel pour le crédit entre particuliers ?
Ludovic VIGNERON 62 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BLOTTIERE Pauline
Le changement climatique : une analyse néo-gramscienne 

du rôle des assurances.

Guillaume 

DELALIEUX
157 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BOISSIER Aurélien 

Le contrôle de la politique immobilière de l'Etat depuis 

l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de 

finances.

Aurélien BAUDU 114 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

BOLLA Sophie
Vers une nouvelle coopération entre la politique 

européenne de sécurité et de défense et l'OTAN ?
Sami MAKKI 35 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13
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BONHOMME Justine

La villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens, 1929-2014.

Entre audace et conformisme : quel projet culturel et 

patrimonial pour ce château moderne ?

Hélène 

SERRE DE TALHOUET
123 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

BONNAY Clément
Le programme d'études intégrées de sciences po Lille : "Un 

autre regard" sur l'ouverture sociale des grandes écoles.
Lorenzo BARRAULT 149 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

BOUCHART Mathilde
La perception de la charge de travail, un facteur de stress 

chez les enseignants du secondaire. 

Stéphanie 

CHASSERIO

68 f.-

20 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BOUCHON Augustin
Architecture des bibliothèques parisiennes et espace public 

depuis 1833.
Philippe DARRIULAT 185 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

BOUCLY Julien

Coopération et conflictualité sur le site du patrimoine 

mondial d'Istambul. 

Récit d'un dialogue entre l'UNESCO et ses interlocuteurs turcs.

Charles TENENBAUM 130 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BOYER Rémi

Le sel de la guerre.

Risques sécuritaires du dessalement de l'eau de mer : le cas du 

golfe Arabo-Persique.

Sami MAKKI 53 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BREUILLOT Marion

La société publique locale (SPL) : quelle gestion de 

l'aménagement urbain par rapport à la société d'économie 

mixte (SEM) ?

Etude de cas sur le territoire de la métropole lilloise : la SEM/SPL 

Euralille et la SEM Ville Renouvelée.

Philippe MENERAULT
95 p.- 

[23] p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

BROLIS Elena
La politique de coopération européenne au défi du 

printemps arabe.
Charlotte BUE 122 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
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BRUN Yoann

Réconcilier l'économique et le vivant au sein de l'œuvre de 

René PASSET : un retour aux fondements de l'économie 

aristotélicienne ?

Patrick MARDELLAT 105 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

BRUNA Guillaume
Analyse de la pertinence du cadre juridique de la 

gouvernance de la politique spatiale européenne.
Aymeric POTTEAU

58 f.-

5 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

BUZAUD Julia
Kurdes et Kurdistan : la perception de la création du 

Kurdistan en Irak en 2005 par les Kurdes de Turquie.
Isabelle SAFA 109 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

CAILLAUD Anaïs

La seringue : entre quête de plaisirs et recherche de soins.

Le prélèvement accompagné chez les usagers de drogues par voie 

intraveineuse.

Bruno VILLALBA 115 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

CAMPIGLIA Zoé

La coopération entre l'Union européenne et le pays du 

partenariat oriental autour de la lutte contre le trafic 

d'héroïne.

Etude de cas sur la politique européenne de voisinage.

Pierre BERTHELET 128 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

CERVONI Nicolas

L'ICANN 1998-2013 : d'une dépendance de fait à une 

indépendance relative. Quelle place pour une institution de 

régulation de l'internet ?

Jean-Jacques LAVENUE 88 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

CHAGNON Jean-Baptiste
Réforme de l'état et enjeux financiers.

Entre luttes de pouvoir et recherche de légitimité.
Christophe MONDOU 73 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13
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CHANEY Anne-Laure
Trajectoire singulière de la reconnaissance et de la 

consécration artistique : l'exemple d'Eugène Leroy.
Rémi LEFEBVRE

101 f.-

36 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

CHARBON-

NEL
Bénédicte

La socialisation à l'Europe des élites politiques et 

diplomatiques polonaises à travers l'exemple de la politique 

étrangère européenne.

Le cas du veto polonais à la renégociation de l'accord de 

partenariat et de coopération avec la fédération de Russie.

Yves 

BUCHET DE NEUILLY
77 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

CHARDON-

NAL
Stéphanie

Les politiques de promotion des femmes en entreprise : 

enjeux et opportunité.
Guillaume DELALIEUX 92 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

CHARLOTO Julie
L'opéra et la technologie : une nouvelle voie pour la 

démocratisation ?
Matthieu RIETZLER 170 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

CHARZAT Baptiste

L'industrie d'armement en Europe face à la crise budgétaire 

: un tournant pour la constitution d'une "Europe de 

l'armement" ?

Sami MAKKI 109 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

CHATAI-

GNERE 
Gaël

L'Union européenne et la "question albanaise" : 

perceptions, sécurisation, redéfinition (1998-2013)
Anne BAZIN 82 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

CLABAUT Charlotte Réseaux sociaux d'entreprise et management. Christine HUCHETTE 87 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

CLAPIES Laure

Devenir ou ne pas devenir spectateur de cirque.

Enquête sur le poids des représentations du cirque d'aujourd'hui 

sur la construction de sa fréquentation.

Pierre DELCAMBRE 149 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2013 Page 6 de 29 MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE        MASTER 1

2013

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

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

COFFINEAU Louise Le paquet énergie-climat dans la procédure de codécision.
Vincent Jacques

le Seigneur
126 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

COME Gwenaëlle Next steps towards resolving the Somali conflict.
Yves 

BUCHET DE NEUILLY
70 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

COSNIER Margaux

Construction des mémoires de la période dictatoriale au 

Chili.

Etude des victimes dans le processus de construction mémoriel.

Vladimir SIERPE
113 f.-

33 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

CROZET DIMITRI

Ressources matérielles et scientifiques du journalisme de 

paix après 2001.

L'exemple des conflits en Afghanistan et en Irak.

Delphine LAGRANGE 65 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

CURMI Thibault La coopération transnationale des collectivités territoriales. Simon FROMONT 54 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DECHAMPS Armonie

La stratégie pour la sécurité et le développement au Sahel 

de l'Union européenne : entre ambition et mise en œuvre 

pratique.

Pierre BERTHELET
94 f.-

[16] f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

DECOUR-

CELLE
Louise

L'émergence d'un marché français de la sécurité privée à 

l'international : un défi à relever, un modèle français à 

promouvoir.

Sami MAKKI 54 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

DELA-

CLOCHE
Laure

L'impact du web2.0 sur les pratiques des journalistes : 

l'exemple de la Voix du Nord.
Benoît LENGAIGNE 79 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
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DELHOMME Jean-Baptiste
L'industrie du tabac par delà le bien et le mal.

Morale et business dans un secteur économique controversé.
Guillaume DELALIEUX 121 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DELOBEL Marine Bâle III : vers un système financier international plus sur ? François VALERIAN 82 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

DELPRAT
Marie-

Sophie

La politique du désert.

La Lozère et la coopération intercommunale en milieu rural.
Franck BACHELET

118 f.-

[124] f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DEMASSIET Mathilde
Demobilisation, disarmament and reintegration of former 

child soldiers. A case study of Sierra Leone.
Anne BAZIN 73 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
Note<13

DEMERSE-

MAN
Elie

Le prix SAKHAROV. 

Instrument du soft power européen ?
Anne BAZIN 91 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

DEMON Maud

Le rôle des oligarques dans la reconversion et le 

développement économique russe post-communiste : de 

Boris ELTSINE à Vladimir POUTINE (1991-2005).

Delphine POUCHAIN 96 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

DERAMBURE Clothilde
La place de la victime dans le procès pénal. 

La victime, un acteur du tribunal correctionnel ?
Cédric PASSARD 140 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DEROUET Julien

L'éducation populaire sous la présidence de François 

MITTERRAND. 

L'exemple du mouvement Culture et Liberté.

Philippe DARRIULAT 171 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles
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DEROYE Clémence
Les ambitions réformatrices d'un département pour le rural.

Analyse du contrat "Ambitions Côte-d'Or".
Lorenzo BARRAULT 278 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

D'HALLUIN Joseph

Le V'Lille, acteurs économiques et politiques cyclables.

L'analyse d'un projet cyclable sous forme partenariale et ses 

effets.

Bruno VILLALBA 87 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable
Note<13

DHERBOMEZ Elise Du côté des lecteurs, le scandale du News of the World. Philippe DARRIULAT 94 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DIAS Armelle

L'intervention des cabinets de conseil dans les 

administrations centrales françaises : 

Le cas de la révision générale des politiques publiques.

Simon FROMONT 52 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

DIONNET Marthe

Capoeiristes brésiliens en France.

Enjeux d'une migration en réseau organisée autour d'une pratique 

culturelle.

Camille GOIRAND 121 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

DONADILLE Maxime

Les pathologies du capitalisme.

Eclairages à partir de la conception de l'individu narcissique chez 

Christopher Lasch.

Michel HASTINGS 107 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

DOS ANJOS

NETO
Stéphane

Analyse des politiques de diversification sociale dans la 

fonction publique de l'Etat. 
Rémi LEFEBVRE 111 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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DUBOC Pauline
Le droit européen de la consommation : enjeux et 

perspectives.
Pierre BERTHELET

108 p.- 

[49]p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

DUBOIS Alexia Le grand stade de Lille, étude d'un sujet controversé. Pierre MATHIOT
61 f. - 

[19] p. 

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13

DUBOIS Juliette
"Off the record" : usages et traitements en presse politique 

française.
Cédric PASSARD 64 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

DUBUIS Alexandre

Quand l'union divise.

La fusion-association des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-

Mer et Fort-Mardyck.

Pierre MATHIOT 118 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DUCATIL-

LION
Caroline Le statut juridique de la police municipale. Martine CLIQUENNOIS 135 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DUPERRAY Fanny Les relations entre humains et lapins dans la filière cunicole. Bruno VILLALBA 104 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

DUQUEN-

NOY
Justine

La stratégie de mécénat de GDF SUEZ dans le cas du musée 

Magritte museum. 
Patrice DEPARPE 38 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

DURUT Sophie

Arms transfers and its regulation. 

Can arms transfers be regulated through the arms trade treaty or 

does it have to be comprehended differently ?

Sami MAKKI 71 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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FAGOT Anna

The European Union involvement in the Jordan Valley : a 

player or just a payer?

A study of the European Union development aid in the Jordan 

Valley.

Charlotte BUE 106 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

FERDINAND Julien
Le rôle des nouvelles technologies dans la mobilisation 

populaire : le cas des printemps arabes.
Isabelle SAFA

70 f.-

2 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

FERON-

CATOUR-

GIDES

Constantin Le système d'acteurs de la rénovation urbaine. Franck BACHELET 94 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

FERRANDI Sarah

Les mineurs non accompagnés face à l'européanisation des 

politiques d'immigration et d'asile.

Comment mettre en place un dispositif européen de protection 

des mineurs non accompagnés ?

Ioannis PANOUSSIS 69 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

FESSELIER Simon

La mise en culture des friches industrielles, nouvel enjeu de 

l'action publique culturelle locale ?

Le cas du Tri Postal dans la ville de Lille.

Hélène 

SERRE DE TALHOUET

105 f.-

[95] f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

Note<13

FETIVEAU Mathilde

La réponse au déplacement interne dû au conflit armé à 

Mindanao. 

Pour une réponse internationale prenant en compte le caractère 

multidimensionnel du déplacement interne lié à un conflit.

Anne BAZIN
73 p.-

7 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

FIATTE Frédéric
La victoire du nageur français : produit d'un partenariat 

public-privé ?
Pierre MATHIOT 86 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2013 Page 11 de 29 MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE        MASTER 1

2013

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
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FILLON Emma
L'opération gouvernance alimentaire de la région Nord-Pas-

de-Calais : vers une politique de l'alimentation durable ?
Caroline LEJEUNE 177 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

FLOQUET Gabrielle
Le traitement médiatique du changement climatique : 

obstacles à la trasmission, biais d'équité et idéologisation.

Guillaume 

DUSEIGNEUR
115 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

Note<13

FOLTON Armand

Les recompositions de la Central Intelligence Agency à deux 

moments charnières de la politique américaine : la fin de la 

Guerre froide et l'ère post-11 septembre 2001.

Ruptures, mutations, perceptions.

Sami MAKKI 109 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

FONTAINE Justine

Pressions, censure indirecte et autocensure des journalistes 

en démocratie.

Limites à la liberté d'expression dans la presse chilienne.

Vladimir SIERPE
106 p.-

9 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

FOURNIER Adèle

Il faudra revenir demain.

Analyse de l'interaction entre l'agent d'accueil de la CPAM et le 

demandeur d'AME.

Cédric PASSARD 89 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

FRANCOIS Alexis
L'impact du retrait de l'OTAN d'Afghanistan sur la politique 

extérieure russe.

Médéric 

MARTIN-MAZE
105 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

FRIEYRO Martin
La colonisation du politique.

Le cas de l'expertise psychiatrique en justice pénale.

Jean-Baptiste 

DECHERF
77 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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GALOT
Jean-

Antoine
La condition juridique des micro-états européens. Gilles TOULEMONDE 175 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

GAUTARD Camille
L'association de soins palliatifs.

Analyse et brève sociologie.
Franck BACHELET 61 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

GAUTRET Robin Les ambitions internationales des collectivités territoriales. Lorenzo BARRAULT 79 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

GERAL Caroline
La fédération française de danse : vers une stratégie de 

communication sportive.

Marie-Blanche

BOURGOIS

59 f.-

[32] f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

GIRARD Guillaume
La stratégie européenne du Scottish National Party pour 

une Ecosse indépendante.
Michel HASTINGS

104 f.-

26 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

GIRAULT Thomas

Le "coming out" des progressistes ?

Construction et mise sur agenda du mariage pour tous comme 

révélatrices des liens ente les socialistes et la question 

homosexuelle.

Michel HASTINGS 131 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

GLORIEUX Josselin

L'européanisation des politiques publiques locales en 

France : le rôle et l'impact des "services Europe" des 

collectivités locales.

Franck BACHELET
101 f.-

13 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

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

GRACIA Mathilde Les journalistes et l'environnement. Bruno VILLALBA 75 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

GRANDO Emma

Monographie d'une friche culturelle. 

Métalu à Chahuter : un lieu alternatif de création et de 

mutualisation pour les arts de la rue.

Rémi LEFEBVRE 71 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

GREEN

WOOD
Marianne Amorce de la démocratie participative environnementale. Luc SEMAL 88 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

GRIVEAUD Delphine

L'engagement des membres du Parti Socialiste chilien sous 

le régime d'Augusto Pinochet : le cas des militants de 

valparaiso.

Camille GOIRAND 80 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

GUIMONT Clémence
La question du nucléaire au PS entre l'accident de 

Fukushima et l'élection de François Hollande.
Luc SEMAL 90 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

GUYARD Tristan
Les effets de la régionalisation des transports ferroviaires 

régionaux.
Kristin SPECK 85 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

HAFFAF Gabrielle
La programmation en musiques actuelles.

Dialectique entre bricolage et professionnalisation.
Rémi LEFEBVRE

123 f- 

[6]f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles
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HAUTE Tristan

Le métier d'élu étudiant au CROUS : parcours 

biographiques, acquisition de pratiques politiques et 

prescription d'un rôle.

Etude comparative des élus de deux organisations étudiantes : la 

Fage et Solidaires Etudiants.

Guillaume 

DUSEIGNEUR
100 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

HELMBOLD Judith
Les stratégies de communication de Carrefour et Auchan en 

Chine.
Patrick MARDELLAT 92 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

HOLLANT Kim
Le festival "Wazemmes l'accordéon".

Un festival riche de l'histoire populaire du quartier de Wazemmes.
Rémi LEFEBVRE 130 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

HUGEROT Adrien

Entre autonomisation du mouvement sportif et maintien 

d'un contrôle strict de la puissance publique, la gestion 

déléguée du service public du sport en France : l'exemple 

de la fédération français de football (F.F.F.).

Simon FROMONT
91 f.-

10 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

HUMEAU Antoinette Quelle régulation pour l'EFSA ? Cécile LECONTE
94 f.- 7 

f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

HURNI Charlotte 
Comportements de production des théâtres publics et 

naissance d'une œuvre.
Yannick MANCEL 97 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

JANSSOONE Lucile

Le déchet, objet de tensions entre des acteurs 

indépendants : l'exemple de la municipalité de Cankaya, à 

Ankara (Turquie).

Bruno VILLALBA 96 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable
Note<13
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JANVIER Pauline

Les actions des fonds régionaux d'art contemporain en 

faveur de la reconnaissance des jeunes artistes.

L'exemple du FRAC Nord-Pas-de-Calais.

Hélène 

SERRE DE TALHOUET

99 p.-

33 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

JOCKERS Michel

Les multiples enjeux de l'adaptation de l'industrie de la 

musique à l'ère digitale.

Peut-on considérer que de nos jours, les initiatives de l'Etat sont 

suffisantes pour permettre à l'industrie musicale de s'adapter à 

l'ère digitale ? Quels sont les enjeux que doivent encore relever 

l'industrie du disque et l'Etat et par quels moyens peuvent-ils y 

parvenir ?

Laurence ROUX 87 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

JOSEPH Pierre-AlexandreLa relation entre entropie, écologie et économie. Patrick MARDELLAT 101 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

JOUEN Carine

Quel avenir pour la culture dans l'intercommunalité ?

Une étude de la compétence culturelle dans les communautés 

urbaines

Rémi LEFEBVRE 80 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

KEMPF Félicie

Les avatars de l'Africain blanc.

Appartenances communautaire et nationale chez les fermiers 

blancs du Zimbabwe depuis la Troisième Chimurenga.

Michel HASTINGS 142 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

KHNISSI Mehdi La politique sociale des intercommunalités. Franck BACHELET 68 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13
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LAGARDE Marine

Le passage de la Turquie de son statut de récipiendaire 

d'aide au développement à celui de donneur.

L'appropriation de l'aide au développement comme outil au 

service des nouvelles ambitions turques.

Alexei JONES
100 f.-

14 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LAGARDERE Pierre Le cinéma français dans sa relation à Hollywood,

consonances et désaccord.

Anne-Claire BEURTHEY 87 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

Note<13

LAMBERT Marine
La Grameen Danone Foods LTD, laboratoire d'apprentissage 

de la RSE-BoP.
Thomas ZEROUAL 74 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

LE COAT Gwendoline

La politique d'insertion sociale et pofessionnelle des 

allocataires du RSA.

La réorganisation du système d'acteur local après la mise en 

œuvre du dispositif RSA : le cas du département du Nord.

Franck BACHELET 134 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

LE GAUYER Gaëlle

Micro-entrepreneuriat et capacité d'agence des pauvres 

urbains au Pérou : comment évaluer l'impact du micro-

entrepreneuriat sur la pauvreté au-delà de la dimension 

monétaire ?

Benoît LALLAU 101 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LELONG Jocelyn
La recomposition du complexe militaro-industriel russe.

Rôle et enjeux des exportations d'armements.

Médéric 

MARTIN-MAZE
107 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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LEMUNIER Agathe

Contribution à une sociologie des pratiques culturelles par 

l'étude pluridisciplinaire de la carrière d'un cinéaste. 

La posture médiatique de Gaspar Noé et son impact sur 

l'identité spectorielle des destinataires de ses films.

Rémi LEFEBVRE
80 f.-

47 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

Note<13

LOUIS-

HONORE
Mathias

Des politiques énergétiques durables à une politique de 

sobriété énergétique ?

Le cas du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.

Caroline LEJEUNE 262 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

LUBEIGT Gabriel
Myanmar business law within the economic opening and 

the ASEAN.

Bruno DEPRET

Roland 

AMOUSSOU-GENOU

63 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

MAAZAZ Ismaël

De la légitimité de la médiation internationale.

Le cas de l'Organisation des Nations-Unies au Sahara Occidental 

depuis les années 1970.

Charles TENENBAUM
93 p.-

[32] p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

MAITRIAS Claire

Femen ou le féminisme à coup de seins.

Etude critique et médiatisation d'un nouveau mouvement 

féministe.

Zineb BENRAHHAL

SERGHINI
125 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

MAMBIE Florian

Les politiques culturelles dans les municipalités 

communistes.

Du discours national à la pratique locale. 

L'exemple actuel de municipalités de banlieue parisiennes.

Rémi LEFEBVRE 97 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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MARCEAU Alizée
La multifonctionnalité de l'agriculture périurbaine : d'une 

réorganisation sociale à un projet politique.
Bruno VILLALBA 98 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MARCHAL Caroline
L'hommage rendu par le politique aux soldats français 

morts en Afghanistan.

Sébastien 

JAKUBOWSKI
137 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

MARTINEAU Kévin La prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Franck BACHELET 129 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13

MARTINEZ Juan
Le changement d'échelle des entreprises sociales : 

modalités et enjeux de développement.
M. SLITINE 90 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

MARTINEZ Nicole
La migration de retour en période de crise.

Etude de cas : le retour des Latino-Américains résidants à Ténérife.
Anne BAZIN 63 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

MASSON-

NEAU
Florent

La transition constitutionnelle en Tunisie : éternel 

recommencement ?
Isabelle THUMEREL 101 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MAUGER Stéphane

Les penseurs de l'Etat confrontés à l'ombre du Béhémoth. 

Comprendre Carl SCHMITT d'après l'œuvre de Thomas 

HOBBES.

Patrick MARDELLAT 107 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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MAYARD Aurore
La protection des mineurs isolés demandeurs d'asile en 

France. 
Nadia BEDDIAR 57 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

MBOCK 

MBOCK
Clothilde

Quartiers de banlieues populaires et participation citoyenne 

: la ruture ?

"En quoi la commune représente-t-elle l'échelle la plus adaptée à 

la participation citoyenne des habitants et militants des quartiers 

de banlieues populaires ? Le cas de la commune de Vaulx-en-

Velin."

Jean-Louis 

BALANDRAUD
108 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

MELKI Clément
La figure palestinienne dans le cinéma libanais (1948-2012. 

Evolutions des représentations, enjeux politiques et sociaux
Isabelle SAFA 76 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

MELLON Elise

La Commission européenne et les enfants soldats : pour un 

réengagement dans le nord de l'Ouganda. Soutenir Gulu 

support the children organisation.

Charles TENENBAUM 65 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

MELOT Alexandre

En quoi l'implantation du groupe Canal + sur le marché de la 

télévision gratuite via ses chaînes D8 et D17 constitue-t-il 

un virage stratégique déterminant ?

Frédéric METEZEAU 43 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

MERIMEE France
Le défenseur des droits.

Un modèle de rationalisation de l'administration.
Martine CLIQUENNOIS 98 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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MESNARD Sibylle
Les débats autour de la création du métro parisien, une 

redéfinition de la notion de patrimoine.
Philippe DARRIULAT 66 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

Note<13

MESSIANT Manon

"Le cinéma d'horreur français en phase terminale".

Etude des causes de l'échec public et critique des productions de 

"l'horreur à la française" de la décennie 2000.

Anne-Claire BEURTHEY 69 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

METZ Caroline

Paradigmatic persistence through European responses to 

the debt crisis: 

the case of the European stability mechanism.

Clément FONTAN 82 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

MINATCHY Jennifer L'offre cosmétique face au marketing ethnique en France.
Marie-Hélène 

FOSSE-GOMEZ
97 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

MIONNET Sylvain

Journal en ligne, journal papier : relations et évolutions à 

l'échelle locale. 

Les exemples de Nord-Littoral et de La Semaine dans le 

Boulonnais.

Matthieu 

DE OLIVEIRA
64 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

MORAND Anna 

Médiatisation et communication : les processus de co-

construction de l'information à l'origine de la configuration 

des problèmes publics.

L'étude de la crise sociale de France-Télécom Orange en 2009.

Stéphanie 

CHASSERIO

Zineb SERGHINI

318 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

NOEL Flavien
Avènement et évolutions de la communication des 

universités françaises.
Pierre MATHIOT 91 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

Note<13
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NOLIBOIS Quentin
La communication corporate digitale.

Le rôle du digital sur et dans la communication corporate.
Mickaël MALHERBE 72 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

OSTYN Hugo

Les contraintes éthiques et légales pesant sur les 

communications du secteur des jeux d'argent en ligne en 

France.

Jean-Yves RINCE 80 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

PALMERO Célia
Diplomatie et stratégie de communication des pays sous 

sanctions internationales.
Charles TENENBAUM 107 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

PAOLINO Nicolas

Les ONG développementalistes laïques face à la 

décomposition de l'état libanais.

La société civile prise au piège du nouveau paradigme du 

développement.

Anne BAZIN
79 f.- 

13 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

PATRICOT Antoine

The Colbert report.

La satyre politique qui réveille l'Amérique.
Guillaume 

DUSEIGNEUR
118 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

PEREIRA Camille
Le contrôle des incivilités urbaines par l'aménagement de 

l'espace public dans l'agglomération lilloise.
Lorenzo BARRAULT

73 f.- 

24 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

PERRIN Aurore
De "Inter Mirifica" à "@Pontifex".

L'église catholique au temps de la communication.

David DOUYERE

Zineb SERGHINI
149 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

PESME Nicolas Le nouveau visage de la justice administrative. Martine CLIQUENNOIS 140 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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PICQUET Nicolas

La une de Libération, un simple packaging ?

Peut-on considérer la une de Libération comme un simple outil de 

marketing utilisé afin d'assurer la rentabilité du journal ?

Frédéric METEZEAU

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

PIEDBOIS Pascal

Le déclin de la France.

Un thème au prisme des ouvrages des présidents de la République 

et Premiers ministres français, de Valéry Giscard d'Estaing à 

François Hollande.

Jean-Baptiste 

DECHERF
76 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

PIQUART Paul

Analyse des stratégies de communication dans le monde du 

football : 

le cas du Losc des années Seydoux.

En quoi les stratégies de communication employées par le Losc ces 

dix dernières années traduisent-elles un changement de 

dimension du club ?

Pierre MATHIOT 78 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

PLANSON Sophie Puma : de la chaussure de course au sport lifestyle. Michaël BOURGATE 91 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

PLEINTEL Lisa
Trouble dans le consentement.

Consentement féminin et domination masculine.
Cédric PASSARD 80 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

POINTIER Pierre
Addressing the "too big to fall" problem : is there a 

regulating issue with financial giants ?
François VALERIAN 66 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2013 Page 23 de 29 MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE        MASTER 1

2013

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

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

PONSAR Paul 

Implantation, développement et gestion des PME françaises 

en Chine : des difficultés liées aux traditions et aux 

évolutions de la société chinoise ?

Exemple des entreprises françaises du secteur viticole.

Emilie TACK 82 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

PUMO Elton

La volonté de puissance comme outil d'analyse des 

relations internationales.

Une lecture nietzschéenne des guerres contemporaines.

Patrick MARDELLAT 111 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

QUENEDEY Marion

La coopération entre les membres des pôles de 

compétitivité.

Etude de cas du pôle nutrition santé longévité.

Kristin SPECK 64 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

QUINT Clémence
La résilience à l'insécurité alimentaire dans les zones de 

crise prolongée : le cas du Soudan du Sud.
Benoît LALLAU 107 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

RELTIEN Camille

A quest for truth and recognition :  

restorative justice for American Indian populations in the United 

States of America.

Anne BAZIN 70 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

REZARD Amaury 

L'envers du droit.

La redéfinition de la qualité du droit dans le cadre de la politique 

de simplification des normes.

Martine CLIQUENNOIS 110 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

RIALLAND Camille
La communication des ONG humanitaire : étude d'Action 

contre la faim.
Guillaume DELALIEUX 126 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

RIVALLIN Maud

La valorisation du "made in France" par les professionnels 

du luxe français. 

Les cas de Louis Vuitton, Chanel et Hermès.

Marie-Hélène 

FOSSE-GOMEZ

110 f.-

29 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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RIVET-

CROTHERS
Thomas

Contracting out to private military contractors in military 

operations : American lessons, European perspectives.
Sami MAKKI 58 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

ROBLIN Annabelle

Le plan climat territorial à l'échellon régional : quel projet 

de territoire pour quelle durabilité ? Le cas du plan climat 

Nord-Pas-de-Calais.

Bruno VILLALBA 126 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

ROSSET MAXIME 50° nord, réseau d'art contemporain. Rémi LEFEBVRE  102 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

ROSSI Julien

Les autorités nationales de protection des données 

personnelles dans l'Union européenne.

Etude des causes des manquements constatés par la cour de 

justice de l'Union européenne.

Jean-Jacques LAVENUE
131 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

ROUSSEAU Maxime
Les journalistes de XXI : catégorie du "flou" ou groupe 

homogène déstructuré ?
Vladimir SIERPE 134 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

SAFAVI Manon

Le secteur muséal à l'ère numérique.

Le marketing et la communication : deux démarches 

complémentaires fondamentales dans la réalisation des missions 

du musée.

Geneviève VIDAL

Guillaume DELALIEUX
88 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

SALAH Laura 
La place des agences régionales de santé dans la 

gouvernance hospitalière.
Franck BACHELET 84 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13
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SCHUER-

MANS
Térence La Chine : l'enjeu stratégique des terres rares. Emmanuel PUIG 85 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

SECHE
François-

Xavier

De la conception parlementaire à la mise en œuvre : les 

maisons départementales pour les personnes handicapées, 

une ambition déçue ?

Pierre MATHIOT 165 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

SEREY Amélie

Les missions de politique extérieure de l'Union européenne 

et de l'OTAN : concurrence ou coordination ?

Etude de cas en Bosnie et au Kosovo.

Yves 

BUCHET DE NEUILLY
100 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

SIMON Quentin
Entre les pages de GQ, ou la nouvelle presse masculine et 

l'homme du XXIe siècle.
Anne-Claire BEURTHEY 109 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

SIMONIN Mathilde
La gestion de crise européenne en Afghanistan : quel bilan ?

Le cas d'Europol Afghanistan.

Yves 

BUCHET DE NEUILLY
98 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
Note<13

SINEUX William

La relation entre producteurs et diffuseurs télévisuels : la 

rationalité économique comme contrainte ?

Le cas de talk-shows de l'access prime time en France.

Zineb SERGHINI 80 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

SLAMA Ilyès
Le phénomène de non-recours : critique muette du RSA.

Regard croisé entre rapport officiels et sciences sociales.
Emmanuel PIERRU 84 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
Note<13
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SOUILLIART Florian

Du logement social au logement locatif.

Les dépenses fiscales dinvestissement locatif, outil d'incitation du 

financement privé du logement social.

Franck BACHELET 109 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

SOUISSI Siwar
L'insertion professionnelle des jeunes dans une ZUS : le cas 

de la Bourgogne.

François-Xavier 

DEVETTER

109 p. - 

[82] p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

SOULIE Clément La N.V.A. et l'Europe
Guillaume 

DUSEIGNEUR
58 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

STEINER Sarah
De la culture suisse. Son identification délicate et sa 

promotion en France.
Agnès BAYROU

103 f.-

[28] f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

STRIFFLER Cécile

L'établissement public de coopération culturelle comme 

nouveau mode de gestion d'un musée.

Etude comparative de trois établissements significatifs du Nord-

Pas-de-Calais.

Martine CLIQUENNOIS 99 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

TAGLIAFERRI Marine

Les relations entre la sous-direction de la gouvernance 

démocratique et les ONG de promotion de de défense des 

droits de l'Homme.

Julien MEIMON 105 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

THOURAULT Marion

L'administration électronique : 

quelles réalités pour les administrations 

et les usagers  ?

Martine CLIQUENNOIS 88 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

TURBOUST Angélique

Analyse de la campagne de communication du Grenelle de 

l'environnement.

Le greenwashing politique.

Hervé BRASSELET
81 p.- 

14 p.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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VALIYEV Isbandiyar
WWF, Greenpeace vs ELF, ALF : Comment protéger 

l'environnement ?
Sami MAKKI 44 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
Note<13

VAN EECKE Justine La réforme de la garde à vue dans les pratiques policières. Pierre MATHIOT 106 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VANDE-

VILLE
Charlotte 

Les interventions du Qatar dans les printemps arabes.

Les révolutions démocratiques au service d'un pouvoir 

autocratique.

Fatiha DAZI-HENI 171 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

VANDEN-

BUNDER
Simon

La communication dans les associations nationales de 

jeunes dirigées par des jeunes.

Les exemples de Génépi, Jets d'encre, Réfedd

Cédric PASSARD 65 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

VANDER-

MEERSCHEN

Louis-

Vladimir

"Intus et in cute"

La biométrie, ou l'identité à fleur de peau.

Etude sur l'encadrement juridique des données biométriques et 

sur les acteurs d'un marché en pleine expansion.

Jean-Jacques LAVENUE
117 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VANDRILLE Bastyen
Luxe développement durable.

Quelles stratégies de communication ?
Amandine WOZNIAK 260 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

VANICATTE Florian Les nouveaux enjeux des politiques culturelles en France. Catherine CULLEN 82 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

MEMOIRES / RAPPORTS D'EXPERTISE                       2013 Page 28 de 29 MASTER 1 



MEMOIRE / RAPPORTS D'EXPERTISE        MASTER 1

2013

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

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

VERLEYE Judith
La mutation des guerres urbaines au XXIème siècle : un 

choc incontournable, un défi pour les armées.
Sami MAKKI 99 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

VURPILLOT Laura
La place du Canada dans la gestion de l'Arctique. 

Dans un Arctique en transition, la coopération devient impérative
Sami MAKKI 48 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

WEISHAUPT Marie A-capitalisme et profit : le cas de l'économie sociale. Patrick MARDELLAT 76 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

ZAINOUNE Mehdi

La course à la modernité : le projet de TGV Tanger-

Casablanca.

Stratégies, discours et représentations d'acteurs.

Philippe MENERAULT 96 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

ZILIANI Alexia Défense des victimes de la pilule Diane 35.
Marie-Anne 

VANNEAUX
40 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
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