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ANDRE Xavier

"Les derniers éclats d'un soleil mourant"

Les causes de la chute du KMT durant la guerre civile chinoise 

(1945-1949)

Joëlle ALAZARD 53 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

ARNAULT Mélissa La gestion de l'information dans le continuum des crises
Sami MAKKI

Jackie FOUQUEREAU
113 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

ARNOULD Gaëtan

Le paradoxe franco-britannique : comment expliquer le 

déséquilibre des regards croisés entre la France et la 

Grande-Bretagne tel qu'il se révèle dans la couverture de la 

France par la presse d'Outre-Manche ?

Yves BUCHET 

DE NEUILLY
117 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
Note<13

ATOUI Jade La mémoire de l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion Philippe DARRIULAT 60 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BARIETY Aude 
Jouer au rugby sans perdre son âme ?

La modernisation du rugby à l'épreuve de ses valeurs 
Pierre MATHIOT 167 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

BAZIN Léa
La consommation durable

Un principe de réalité ?
Olivier PETIT 82 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Conflits et 

développement

BECMONT Marion

Les régions et l'appropriation de la politique de cohésion 

européenne

La politique de cohésion en Alsace et au Nord-Pas-de-Calais

Cédric VIRCIGLIO 198 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

BENCHEIKH Gauthier
Le sport comme levier de communication institutionnelle 

pour les grandes entreprises
Jean-Yves RINCE 241 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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BERNET
Jean-

Laurent

Grandeurs et misères des élections municipales en milieu 

rural : une approche d'un contexte politique marqué par un 

clivage non partisan dans la commune de Bastide

Franck BACHELET 197 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

Confiden-

tiel, non 

consul-

table

BERTHAULT Vincent

Le nouveau visage du nationalisme sportif

Une analyse du discours sportif dans le quotidien de la Ligue du 

Nord en 2009

Luc THYSSS 84 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

BEURET Alan

Etude de cas dans les Provinces des Nord et Sud Kivu, 

République Démocratique du Congo (RDC)

L'impact des enjeux sécuritaires dans l'action humanitaire des 

ONGIs : les politiques sécuritaires comme des faits culturels non-

neutres.

Sonia JEDIDI 200 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BIELLE Victor

La précarité dans la fonction publique territoriale

Comment les spécificités de l'action publique sur les territoires ont-

elles fait entrer la précarité dans les normes d'emploi de la 

fonction publique territoriales ?

Franck BACHELET 105 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

BLANGUER-

NON
Audrey

Lutter contre la criminalité dans l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice

L'exemple de la coopération policière et judiciaire en matière 

pénale entre la France et la Belgique

Jacques LAVENUE 130 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

BLOCK Mathilde

La politique vue de loin

Les mécanismes de communication politique pour les Américains 

de France

Pierre MATHIOT 92 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

BLONDIAUX Pierre
La logique des investissements qatariens dans le sport 

Etude de cas : le Paris Saint-Germain
Pierre MATHIOT 52 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

Note<13
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BODEL Manon
Le traitement de la politique dans Le Petit Journal  de Canal 

Plus
Nicolas KACIAF 104 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

BOLENDER Camille

Freak or chic?: the recent increase in the representation of 

androgynous, transgender and transsexual modals in the 

fashion media

Rémi LEFEBVRE 114 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

Confiden-

tiel, non 

consul-

table

BONLIEU Marion

L'harmonisation des dispositions relatives au congé de 

maternité dans l'Union européenne : difficultés, ambitions 

et tensions institutionnelles

Comment expliquer le blocage de la proposition de révision de la 

directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la 

mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de 

la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées 

ou allaitantes au travail ?

Cédric PASSARD 148 f. 

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

BONNAMY Céleste
L'européanisation de l'action culturelle des collectivités 

locales à l'aune du cas lillois
Anne-Cécile DOUILLET 110 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

BONNEFONT Louise
Evaluation d'un cas de médiation multipartite : les 

pourparlers à six sur le nucléaire nord-coréen 2003-2008
Charles TENENBAUM 122 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

BORGUS François
La lutte contre la délinquance économique et financière : 

une mission à part entière. L'exemple de la police nationale
Alexis SPIRE 76 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

BOULANGER Martin
Quelle compatibilité entre théorie de la régulation et 

économie des conventions ?
Thomas ZEROUAL 86 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale
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BOUTIN Marion
L'organisation internationale de la francophonie et son 

influence sur la scène internationale
Charles TENENBAUM 75 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

CALVET Cécile
Quel destin pour une Ukraine plurielle ?

Sortir de la tentation de la Guerre Froide
Anne BAZIN 131 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

CANTONI Alicia
Le concept de "base of the pyramid" appliqué au secteur de 

l'eau
Guillaume DELALIEUX 103 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

CANU Martin

Apprendre de la catastrophe

Les enseignements tirés de la gestion des conséquences de la 

tornade en Val-de-Sambre par ses acteurs

Geneviève DECROP 79 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

CARBON-

NAUX
Antoine

De la culture de marque à la culture sponsorisée : politiques 

éditoriales dans le secteur musical
Matthieu RIETZLER 79 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

CASTAGNE Manon L'arrivée du sauvage en ville : le cas du faucon pèlerin à Lille Luc SEMAL 97 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

CAZIN Marie-Aude
Du Stadium au Grand Stade : une évolution dans la 

construction et la perception de l'identité du LOSC
Nicolas KACIAF 88 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

CHAMBON Marielle
Affaire Cahuzac

Communication de crise et crise de la communication
Arnaud DEGLAIRE 127 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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CHARPEN-

TIER
Hugo

L'influence des conflits d'intérêts des agences de notations 

sur la réforme de la réglementation internationale de 

l'industrie de la notation financière

Maxence DUHAYON 55 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Commerce et 

finance 

internationale

CHEVILLAT Grégoire
Les enjeux politiques et économiques de la taxation des 

transactions financières
François VALERIAN 90 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

CHOUZY Kévin Le commerce extérieur des régions françaises Thomas ZEROUAL 126 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

D'ARGY Roland
Le "parler cru et dru" comme stratégie discursive

Jean-Luc Mélenchon à l'épreuve des bonnets rouges
Nicolas KACIAF 93 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DE BENGY

PUYVALLEE
Antoine

Les partis politiques norvégiens face à l'intégration 

européenne, 1993-2013

Déterminants des positions des partis et stratégies de 

dépolitisation

Guillaume 

DUSEIGNEUR
100 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

DELAIRE Caroline La responsabilisation des chômeurs au sein de Pôle emploi Julien CONGIU 182 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

DEMEYERE Caroline

"Bien différents, bien ensemble"

La diversité dans les entreprises médiatiques : études du 

cas de France Télévisions

Guillaume DELALIEUX 146 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale
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DENE Manon

Analyse des processus de politisation d'une cause perçue 

comme marginale en France : l'évolution du statut juridique 

de l'animal dans le code civil

Florence BURGAT
115 p.,

44 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

DES-

CHAMPS
Madeleine

Les cultures de périphéries dans les villes de Sao Paulo et de 

Rio de Janeiro
Michel HASTINGS 177 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

DESSON Alexandre Urbaphobie : de l'opinion à la politique Charles TENENBAUM 97 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

DEVAUX Axel
Le financement public de la presse française

L'échec du plan de réforme des aides à la presse 2009-2011
Nicolas KACIAF 90 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

DIAS Carla

Usages des réseaux sociaux en ligne lors d'une campagne 

électorale

L'étude de la campagne digitale de Marco Enriquez-Ominami, 

candidat à l'élection présidentielle du Chili de novembre 2013

Nicolas KACIAF 117 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DOMENECH Manon
Genre et développement, ambivalence d'une notion : le cas 

du Mexique
Charles TENENBAUM 125 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

DONY Cécile Croissance démographique et science-fiction Nicolas KACIAF 99 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DU-

QUENNOY
Antoine

La Chine et l'Union européenne en Afrique : 

Un jeu à sommes nulles ou positives ?
Alexei JONES 110 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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DUCHEMIN Julien

Diffusion et appropriation des TIC au sein d'une institution 

publique :

Le cas du ministère de la Culture et des Communications et de ses 

DRAC

Arnaud POVEDA 129 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

DUFOUR Guillaume Une histoire des expositions temporaires du musée d'Orsay Philippe DARRIULAT 110 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

DUMEZ Lou 
Construction et développement d'un bien de luxe : 

le vin de Champagne
Guillaume DELALIEUX 102 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

DUPONT Guillaume

Les bains de multitude

Mixité sociale dans la restauration rapide et les cafés à Lille 

Moulins

Franck BACHELET 142 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable
Note<13

DUPONT Juliette
Le visa Schengen, instrument européen de mise à l'écart de 

la Turquie ?

Selma BENDJAB-

ALLAH
124 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

FAUCON Laura Air France et la création de Hop ! Guillaume DELALIEUX 97 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

FAVETTO Agathe

Peace begins at home

Les conséquences de la gestion politique de la minorité arabe 

d'Israël sur la cohésion de la société et l'émergence d'une 

citoyenneté commune

Anne BAZIN 97 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

FAVIER Justine
Le canal Seine-Nord Europe : un abandon impossible et une 

réalisation improbable ?
Bruno VILLALBA 121 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable
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FERNANDES Charlotte 

L'hôpital n'est pas vacciné contre la violence

Un hôpital de plus en plus violent ?

Ethnographie du travail soignant dans deux services d'un hôpital 

général de province

Frédéric PIERRU 125 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

FERNANDEZ Alexandre
L'évaluation des politiques publiques par le Sénat sous le 

prisme de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008
Franck BACHELET 141 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

FOLLIOT Olivia
Credit rating agencies: the leading American financial 

oligarchy
Hicham ABBAS 151 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

FRANC Géraldine
L'applicabilité du droit international humanitaire au conflit 

armé en Colombie
Nicolas DESRUMAUX 131 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

FRERES Robinson
Transformations de la contestation dans l'Islande en crise

Le paradoxe de la révolution islandaise
Patrick MARDELLAT 126 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

GAETE

URBINA
Bastien

Monographie des rapports entre le Racing Club de Lens et 

les élus locaux
Franck BACHELET 102 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

GALLAY Constance

Large family businesses' organisational resiliency, a 

perspective on global performance

A discussion of family businesses' superior performance in times 

of crisis

Guillaume DELALIEUX 102 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale
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GANIER Victor L'action publique dans la culture Simon FROMONT
41 f.,

21f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

GARNIER-

HARNOIS
Joffrey

L'externalisation des politiques de sécurité publique en 

France

Vers une remise en cause des prérogatives régaliennes de l'Etat ou 

une évolution du rôle de l'Etat ?

Sami MAKKI 106 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

GENETAY Alix
L'Union européenne et la médiation internationale

La médiation Ashton entre le Kosovo et la Serbie
Charles TENENBAUM 70 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

GEORGELIN Nolan
Reconnecter la ville, promouvoir la ville par le projet : un 

téléphérique sur le Plateau
Franck BACHELET 81 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé
Note<13

GIRMA Delphine
The contribution of interreligious NGOs to the Israeli-

Palestinian peace process
Charles TENENBAUM 105 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

GOUGELET Axel

Le système nord-coréen entre adaptation maîtrisée et 

transformations subies depuis la fin de la Guerre froide 

(1991-2012) : une analyse par l'économie

Anne BAZIN 115 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

GOUGEON Sophie La place des maisons relais dans la lutte contre l'exclusion Benjamin FERRAS 101 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

GOURDIN Juliane 

Les politiques publiques d'éducation sexuelle en milieu 

scolaire au Chili : 

entre liberté d'enseignement et droit à l'éducation

Camille GOIRAND 90 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
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GRALL Lisa

Hégémonie et autonomie du Hezbollah libanais et de ses 

réseaux d'acteurs dans les régions de population en 

majorité chiite

Isabelle SAFA 121 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
Note<13

GRUSS Baptiste
L'interdiction du chalutage en eau profonde :

La difficile institutionnalisation d'une limite environnementale
Luc SEMAL

116 f.,

[32 f.]

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

GUGLIEL-

METTI
Sarah

Mémoire(s) cinématograhique(s) de la guerre civile 

libanaise (1975-1990)

Le cinéma libanais : gardien de la mémoire de la guerre civile ?

Michel HASTINGS 97 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

GUIBERT Roxane 

Etude de la place d'un journal de presse quotidienne 

régionale dans une campagne électorale locale en 2014

Exemple de la ville de Bourges et du Berry républicain lors de 

l'élection municipale de mars 2014

Nicolas KACIAF 138 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

GUILBERT Lucile
Les défis de l'éducation multiculturelle : 

L'école et l'intégration des gitans en Espagne

Fernando

QUINTERO 
88 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

GUILLAUME Elsa
Bilan de la fusion des rédactions de Nord-Eclair, la Voix du 

Nord et Direct Matin Lille Plus

Georges 

DEFFRENNES
78 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

HABER Aymeric

Les murs mouvants

Evolution, administration et réinvention de l'institution carcérale 

française

Gilles CHANTERAINE 94 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MEMOIRES DE RECHERCHE    2014 Page 10 de 26 MASTER 1 (CYCLE MASTER)



MEMOIRES DE RECHERCHE       MASTER 1 (CYCLE MASTER)

2014

NOM Prénom
Titre du mémoire de recherche 

ou du rapport d'expertise
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HAOUDY Tarek
Espaces et territoires roubaisiens

La patrimonialisation et ses usages
Franck BACHELET 122 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

HELLMANN Simon
Sport et intégration sociale : la place de l'intégration sociale 

dans la politique du sport de la ville de Saint-Herblain
Pierre MATHIOT 77 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

HIRON Morgane
L'UMP et l'environnement :

l'intégration de la crise écologique par la droite française
Luc SEMAL 91 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

HIVERT Arianne

Le soutien apporté par les politiques publiques aux 

industries innovantes

L'exemple du plan filière cloud computing de la nouvelle France 

industrielle - gouvernement Ayrault.

Guillaume DELALIEUX 117 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

HOFFMANN

-BOIVIN
Maud

Enfants associés aux forces et groupes armés : les oubliés 

des programmes de DDR ?

L'éducation pour la prévention contre le recrutement et la 

réintégration des ex-enfants soldats en République Démocratique 

du Congo

Emmanuel KLIMIS 100 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

HUGONET Chloé

La politique européenne d'égalité et le gender 

mainstreaming : vers l'érosion du partenariat entre l'Union 

européenne et les femmes ?

Cécile LECONTE 113 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

IDRISSI

MACHICHI
Sarah Protéger les enfants, quelle place pour la justice ? Simon FROMONT

101 f.,

1 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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INGELAERE Simon
La nostalgie dans le processus de consommation : source 

d'influences et facteur de structuration
Maud HEBERT 65 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

IRATCHET Naia

Et le spectateur se trouva sans spectacle…

Etude sur les enjeux de la réception au prisme des scènes 

chorégraphiques contemporaines

François FRIMAT 133 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

JEANNEAU Antoine 
La sécurité publique et privée à Hong Kong, un modèle de 

gouvernance ?
Sami MAKKI 103 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

JOLLY Clara

La permaculture

Essor d'un mouvement

Les militants de la permanence

Luc SEMAL 110 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

JONES Alexei
La Chine et l'Union européenne en Afrique : 

Un jeu à sommes nulles ou positives ?
Antoine DUQUENNOY 110 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

KERSUZAN Vincent
Le secteur énergétique ukrainien

D'une dépendance russe à une indépendance européenne ?
Anne BAZIN 60 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Non 

communiquée
Note<13

KHEDIM Koceyla

Politique linguistique et alphabétisation fonctionnelle en 

Afrique : un enjeu de développement

Le cas du tamazight et de l'arabe maghrébin au Maroc

Charles TENENBAUM 93 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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Titre du mémoire de recherche 

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

KHELIFI Margot
L'établissement public de coopération culturelle : un outil 

de gestion efficace pour le service public culturel muséal
Simon FROMONT 124 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

KOCH Bénédicte 

Forces et faiblesses de l'établissement public de 

coopération culturelle 

Une institutionnalisation sous tension : 

le cas du Centre Pompidou-Metz

Anne-Cécile DOUILLET 69 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

KURKJIAN Maé

From emergency to long-term: a new way to foster 

development? 

NGOS and the Palestinian refugee camps in Lebanon

Alexei JONES 107 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LABARTHE Eliette
"Irriguer" le territoire par la culture :

Enjeux territoriaux des politiques culturelles en milieu rural
Rémi LEFEBVRE 134 p.

Stratégie et 

communcation 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

LACCOUR-

REYE
Hugo

Le succès de l'industrie du luxe malgré la crise : un 

"superflu, chose très nécessaire" ?

Dans quelle mesure les entreprises de l'industrie du luxe 

contrôlent-elles leur réussite dans ce secteur, et au-delà quels 

sont leurs moyens d'action pour y parvenir ?

Guillaume DELALIEUX 132 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

LAPALUS Maelys

De 1945 à aujourd'hui, les jumelages français, un outil de 

diplomatie locale rapprochant collectivités territoriales et 

citoyens ?

Pierre MATHIOT 108 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

LAURAS Mathilde
A nation-state without a nation: 

Azerbaijan's road to neopatrimonial semi-authoritarianism
Anne BAZIN 136 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
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LAVIN Helen
La nymphoplastie : enquête sur les pressions sociales qui 

poussent les femmes à la chirurgie esthétique de l'intime
Cédric PASSARD 87 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

LE BARON Camille
La réconciliation nationale en Algérie :

paix positive ou paix négative
Anne BAZIN 122 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

LE DREFF Paul
"Guerre sans image" couverture médiatique et 

communication de l'opération Serval au Mali
Nicolas KACIAF 71 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

LE FICHER Pia

Le projet de réseau de transport du grand Paris

Un projet d'intérêt national qui révèle les difficultés de la 

démocratie française

François-Xavier 

SALMON
122 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

LE TRON

GUIBARD
Delphine

Reconciliation "par le bas" dans le township de 

Mpophomeni
Anne BAZIN 98 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LEBAS Charlotte 

Le Maroc et son sud

Etude de la politique extérieure marocaine dans son voisinage 

méridional

Matthieu PELLERIN 114 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LEBORGNE Mathilde
Le processus de mise sur agenda de la nouvelle politique 

migratoire marocaine
Morgane GERTZ 108 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LEBRETON Aurélie

Mener l'action locale de réinsertion en détention en maison 

d'arrêt : de l'élaboration aux ajustements par les acteurs

Le cas de la maison d'arrêt de Sequedin

Franck BACHELET 99 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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LECLERC Benjamin
New beat

De la sous-culture à la club culture
Gilles CHANTERAINE 86 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

LEFEVRE Cassandre
Politiques culturelles et territoires

L'eurorégion et la culture

Heritiana 

RANAIVOSON
69 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

LEGER Tamara

Briser les chaînes de la mémoire

Esclavage, crises des DOM et cohésion nationale : enjeux d'une 

écriture collective de l'histoire française

Emmanuel KLIMIS 114 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

LEMOINE Simon Prison et santé mentale Pierre MATHIOT 127 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

LEPAGE Mathieu
Habitat participatif et rénovation urbaine

L'institutionnalisation d'une initiative citoyenne
Anne-Cécile DOUILLET 56 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

LEROY Caroline

Comparaison du traitement politique des Roms en France 

et en Allemagne : quel rôle à jouer pour l'Union 

européenne ?

Stéphane BRACQ

96 f.,-

[21 f.,

6 f.]

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

LEVENHECK Iacopo

L'évolution de la régulation financière européenne face à la 

crise :

enjeux et jeu des acteurs

Hicham ABBAS 122 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

LEWKOWICZ Julien

L'Etat, le théâtre, ses publics

De l'inertie du théâtre dramatique

Histoire et réflexions, des années 1930 à nos jours 

Yannic MANCEL 101 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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LI Yiluo
Marché du luxe en plein essor en Chine

Le cas Louis Vuitton
Amandine WOZNIAK 69 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

MAGNENA Romain

De la lutte contre la drogue et la toxicomanie à la réduction 

des risques : analyse d'un changement de politique 

publique

Franck BACHELET 91 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MAISON-

NAVE
Alix

Puissance et coopération internationale à l'OIAC :

la gestion multilatérale du désarmement chimique syrien
Charles TENENBAUM 157 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MALCZYK Evan La gestion du risque de submersion marine en baie d'Authie Genevière DECROP 111 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MARCONI Sophie Anthropologie d'une invisibilité : Le mendiant Michel HASTINGS 90 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

MARECHAL Alizée

Entrée au gymnase réservée aux filles

L'intégration des hommes à la gymnastique rythmique, sport 

majoritairement féminin

Pierre MATHIOT 112 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

MARECHAL Laura
Le Chili et le MERCOSUR

Une intégration inachevée
Camille GOIRAND 126 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

MARIE Pierre

La communication des collectivités à l'occasion du Tour de 

France

Retombées économiques, valorisation territoriale et 

communication politique

Nicolas KACIAF 68 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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Directeur/Directrice Pages Spécialité Majeure Restriction

MARTIN Valentin
L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne : une 

impasse qui peine à trouver sa voie
Stéphane BRACQ 84 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MAURY Clément

Les catholiques français face à la construction européenne

Le soutien des milieux catholiques français au processus 

d'unification politique de l'Europe depuis le Traité de Maastricht 

(1992-2014)

Cécile LECONTE 107 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

McGRATH-

DEHECQ
Clara Douce

¡Danza!

Le Ballet Nacional de Cuba et la culture révolutionnaire castriste
Anne BAZIN 93 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

MEENS Manon L'INPES et la prévention sanitaire en France Franck BACHELET 110 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

MENISSEZ Alexandre
Le rôle du Parlement européen dans la définition de la  

politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne
Aymeric POTTEAU 94 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes
Note<13

MERIEL Lauren

L'instauration de la convention collective de la production 

cinématographique, reflet des rapports de force en 

présence dans le cinéma français

Rémi LEFEBVRE 181 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

MICHEL Laura

Le juge face aux données scientifiques, 

Dans le contentieux de la responsabilité des établissements 

publics de santé

Stéphane BRACQ 119 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MILTEAU Mathilde
Le traitement par l'ONU et les ONG de l'exploitation et des 

abus sexuels commis par leur personnel
simon TORDJMAN 120 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
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MOIN-

DREAU 
Rodolphe

Complexe militaro-industriel du divertissement et jeu de 

guerre

L'influence du jeu vidéo sur les représentations stratégiques des 

joueurs

Charles TENENBAUM 157 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

MOLINERO-

PEREZ

Miguel

Angel

Gibraltar

Intereses encontrados (2006-2014)
Vladimir SIERPE 151 f

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

MONTEGU Alexia 
La crise identitaire coréenne mise en scène par son cinéma 

depuis les années 1990
Rémi LEFEBVRE 120 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

MORAGLIA Arthur

Economic science and multilateral negociation facing the 

reduction of greenhouse gas emissions

An analysis with cross-disciplinary study and game theory

Hicham ABBAS 111 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

MOREL Clotilde

Le risque inondation dans les Pyrénées-Atlantiques : 

de la prévention au "vivre avec"

Le cas de la crue du Gave de Pau de juin 2013

Geneviève DECROP 68 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

MOSER Julie

Le Front de Gauche durant la campagne présidentielle de 

2012

Etude sur la communication politique à travers l'organisation d'un 

meeting en province

Arnaud DEGLAIRE 104 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13

MUNIER Paul-Marie

This time is not different

La dette publique française : un problème insolvable ?

Une analyse des difficultés et des risques

Thomas ZEROUAL 67 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

NIQUEUX Edouard Le devenir des élèves de conservatoires Pierre MATHIOT 102 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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NOUJAIM Valentin
La représentation des femmes dans le cinéma italien (1944-

1960)
Philippe DARRIULAT 131 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

NOVIANT Emma-Lou L'habitat participatif, un outil de mixité sociale ?
François-Xavier 

SALMON
123 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

NYAMSI Laura

Le marketing ethnique : outil de ségrégation ou 

d'intégration ?

Enquête auprès de la seconde génération d'immigration 

afro-antillaise

Maud HEBERT 82 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

OBRECHT Janyce 

La relation administrative qui naît de l'accompagnement 

des demandeurs d'asile dans le Nord-Pas-de-Calais :

Un flou procédural au service du contrôle des flux migratoires

Franck BACHELET 83 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

ONANA 
Gaëlle

Stella

Le développement participatif au Cameroun : 

limites et succès
Camille GOIRAND 67 p.

Stratégie et 

communcation 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13

PANCHOUT Pauline 

D'une Europe qui éduque à une Europe qui aggrave : crise 

des dettes souveraines et perception de l'Union 

européenne dans le débat public italien de 2009 à 2013

Clément FONTAN 112 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

PAQUE Chloé
Logements et territoires 

La territorialisation des politiques du logement
Benjamin FERRAS 108 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique
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PERNEL-

REYNIER 
Yan

La référence à Sparte dans la pensée politique, de 

l'Antiquité à nos jours 

Mathieu 

de Oliveira
65 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

PESTRINAUX Raphaël

De la cybersécurité à la cyberdéfense : la relation complexe 

entre politique de défense et politique étrangère dans le 

cadre des enjeux numériques internationaux

Une étude comparée des cas des Etats-Unis, de la Chine et du 

Royaume-Uni

Sami MAKKI 90 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

PETIT Valentin

L'urne et le fusil 

Le Mali, terrain propice pour l'analyse du rôle de la définition dans 

la production de la guerre même et dans les réponses apportées 

par la "communauté internationale"

Emmanuel KLIMIS 51 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

PINTE Adrien

Steeve Briois à la conquête d'Hénin-Beaumont

Analyse des stratégies politiques du Front National dans la 

campagne des élections municipales de 2014

Rémi LEFEBVRE 111 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

PLANCQ Pauline 

Can the BoP market be served by hybrid business models? 

Case study in the housing sector with the Indian "Housing for All" 

Project, by Ashoka

Guillaume DELALIEUX 92 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

PORCHY Sullivan
Le sponsoring sportif dans le cyclisme

L'exemple de Cofidis
Pierre MATHIOT 118 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communica-tion 

publique

et corporate

PRETE Julie

Printemps arabe et promotion de la démocratie par l'UE

L'impact des soulèvements arabes sur la politique européenne de 

promotion de la démocratie : le cas du fonds européen pour la 

démocratie

Charles THEPAUT 100 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Non 

communiquée
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PY Joséphine
Les femmes bhoutanaises réfugiées au Népal : entre 

nécessité de protection et stratégies d'émancipation
Charles TENENBAUM 105 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

QUENTIN Laurent 

De Yardley à Snowden

Révélation d'une pratique d'espionnage interallié et 

évolution des champs associés au renseignement à 

l'époque contemporaine

Yves BUCHET 

DE NEUILLY
150 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

QUINETTE Marie 
Le rôle des Premières dames dans la communication des 

présidents de la Vème République
Rémi LEFEBVRE 77 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

RANTCHOR Malini

Les stratégies politiques des entreprises de l'industrie 

agroalimentaire

Champ institutionnel et stratégies politiques des industries 

agroalimentaires face aux politiques nutritionnelles

Guillaume DELALIEUX 197 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Confiden-

tiel, non 

consul-

table

REMY Bastien

Défendre les industries audiovisuelles à Bruxelles

L'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels dans 

la résolution parlementaire du 23 mai 2013

Clément FONTAN 164 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

RHODIUS Valentin
La crise franco-monégasque de 1962

Un conflit picrocholin dans un "royaume d'opérette"
Philippe DARRIULAT 105 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

ROBERT Marine La communication de marque dans l'ère du web 2.0 Amandine WOZNIAK 58 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13

ROSKELL Yann
L'utilisation des médias lors des campagnes présidentielles 

américaines de 2008 et 2012 et la participation politique 
Yannick LEBTAHI 57 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate
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ROSSIGNOL Louis
La réception d'une politique de valorisation des déchets par 

les éboueurs

François-Xavier

DEVETTER
113 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

ROU-

CHAYROLE
Manon

Intérioriser la diplomatie multilatérale

La coopération franco-argentine en matière de droits de l'homme 

sous le prisme des dynamiques organisationnelles

Yves BUCHET 

DE NEUILLY
87 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

ROUSSEL Marie 
Les pratiques des médecins généralistes concernant les 

risques des médicaments : le cas des pilules contraceptives
Caroline HUYARD 106 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

RUFFIN Alizée
Le centre de crise du ministère des Affaires étrangères

La diplomatie de l'urgence
Charles TENENBAUM 91 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

SABI Assia
How does the Middle Eastern market display the limits of 

standardization in the luxury fashion industry ?
Philippe DAILLY 61 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

SCHINAZI Sarah

Construire l'identité européenne autrement

Les enseignements du programme youth in action de la 

Commission européenne

Selma BENDJAB-

ALLAH
104 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

SEON Pauline 

Quelle coopération avec l'Iran au regard des évolutions 

régionales ?

L'intérêt des relations franco-iraniennes après l'accord de Genève 

du 24 novembre 2013

Isabelle SAFA 76 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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SIMON Anaëlle
Les spécificités de la position d'hébergeur dans le réseau 

d'hospitalité couchsurfing

Martine

LEGRIS REVEL
127 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

SIX Robin

L'image d'une révélation

La mise en perspective de la société soviétique dans les films de 

science-fiction de Mosfilm, du dégel à la perestroïka

Philippe DARRIULAT 95 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

STOLLE Johannes

From the "United States of Europe" to the "Gates of Hell"?

What can the state of the Yugoslav monetary union between 1980 

and 1991 teach us about the economic and monetary union of the 

European Union?

A comparison through the perspective of optimal currency 

area theory

Patrick MARDELLAT 79 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Commerce et 

finance 

internationale

SU Zizhao
Le boycott à la façon chinoise et le management 

interculturel : à titre d'exemple de Carrefour
Nicolas KACIAF 59 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

Note<13

SUBRA-

GOMEZ
Margaux

Les aventuriers de la presse écrite

Médiapart et Infolibre repensent la fonction démocratique du 

journalisme européen

Vladimir SIERPE 162 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

TACHON Clotilde
La diplomatie économique française depuis 2012 à 

l'exemple du Congo-Brazzaville

Yves BUCHET 

DE NEUILLY
136 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

TEZIER Laure
Nomades aventuriers contemporains

Une approche sociologique
Cédric PASSARD 66 f.

Stratégie et 

communi-cation 

des 

organisations

Non 

communiquée
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THISSE Pauline 

Le premium : 

émergence d'un nouveau segment marketing 

et sa relation avec le luxe

Marie-Hélène 

FOSSE-GOMEZ
93 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

THOREAU

LA SALLE
Raphaël

Répétition, appropriation et détournement dans les 

musiques populaires afro-américaines
Olivier ESTEVES 89 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Management 

des institutions 

culturelles

TIERCE Kevin

L'importance du pouvoir législatif dans la prise de décision 

d'une politique extérieure de France et aux Etats-Unis dans 

le cas de la guerre de Yougoslavie

Delphine LAGRANGE 95 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

TONDEUR Antoine

Le projet de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai de 

défonctionnalisation de la frontière franco-belge, une 

représentation partagée par les habitants 

et les acteurs locaux ?

Le cas d'Halluin (F) et de Menen (B)

Patrick PICOUET 132 f. 

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

URBAIN Pierre La justice administrative face aux contentieux de masse Simon FROMONT 55 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VAN-

DROMME
Sébastien

Le juge prud'humal : bientôt un juge comme les autres ?

Réflexion sur le statut du conseiller prud'homme

Céline

LEBORGNE

INGELAERE

93 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VELTEN Axelle
Le suivi psychosocial des travailleurs humanitaires expatriés

D'une nécessité à la réalité - L'entreprise humanitaire en mutation
Michel HASTINGS 139 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement
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VERGER-

GARNACHO
Hugo

Le lieu de vente est-il intrinsèquement un non-lieu ?

Analyse comparative de sociologie et philosophie économique de 

trois lieux de vente au regard du concept 

de non-lieu de Marc Augé

Delphine Pouchain
93 p.,

24 p.       

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Partenariats 

public-privé

VERHAEGHE Marine
La place de la victime sur la scène pénale

Vers un changement des fondements de la justice pénale ?

Jean-Yves

MARECHAL
111 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VERNIER Gaétan

Intervenir, reconstruire, sortir

La gestion internationale des conflits et des post-conflits à 

l'épreuve de la guerre de Bosnie

sami MAKKI 101 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques

Note<13

VIEIRA Pablo

Les contradictions de l'action publique devant la santé des 

populations étrangères précaires

L'exemple du Nord-Pas-de-Calais

Annie-Cécile 

DOUILLET
111 f.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Métiers de 

l'action publique

VION Adrien
La construction d'un discours environnemental autour des 

politiques de relance économique : le cas de Transalley

Caroline 

LEJEUNE
78 p.

Affaires 

publiques et 

gestion des 

biens communs

Développement

soutenable

VIVIER Benoît

"Le changement dans la continuité"

Les effets de l'alternance sur l'européanisation d'un état :

le cas de la Suède après l'alternance de 2006

Guillaume 

DUSEIGNEUR
152 f.

Carrières 

européennes et 

internationales

Affaires 

européennes

WARTELLE Margaux
Les Maoïstes français et la question palestinienne 1965-

1973
Isabelle SAFA 110 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Stratégie, 

intelligence 

et gestion 

des risques
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WEBER Medhi

Les trajectoires sociales des journalistes de sport :

Apports et limites d'une approche biographique de 

l'entretien

Nicolas KACIAF 154 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

WHOMSLEY Sara
The different cultural perceptions of the universal Chanel 

woman

Marie-Hélène 

FOSSE-GOMEZ
98 p.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

YANG Yang
Les difficultés de l'implantation de la grande distribution 

étrangère notamment française en Chine
Patrick MARDELLAT 75 f.

Stratégie et 

communication 

des 

organisations

Communication 

publique

et corporate

ZIND Camille La cour africaine des droits de l'Homme et des peuples Emmanuel KLIMIS
82 p.,

12 p.

Carrières 

européennes et 

internationales

Conflits et 

développement

MEMOIRES DE RECHERCHE    2014 Page 26 de 26 MASTER 1 (CYCLE MASTER)


