Bibliographie
15 octobre 2014

Frédérik CASSOR

Cevipof – Bibliographie

Frédérik CASSOR

Bibliographie
Frédérik CASSOR

1. Travaux universitaires / University
theses (PhD, Master’s, etc.)
CASSOR (Frédérik), Étude SU.FOL.OM3 : élaboration d’un score de risque de récidives de
maladies cardiovasculaires, rapport de projet de validation UE données catégorielles,
Master 2, 2010, 39 p.
CASSOR (Frédérik), Étude de logiciel, procédure PLS de SAS, rapport de projet de
validation UE analyse multivariée approfondie, Master 2, septembre 2010, 44 p
CASSOR (Frédérik), Analyses statistiques de données d’enquête : baromètre de la
confiance politique en France, mémoire de validation du Master 2, septembre 2012, 86 p

2. Ouvrages / Books
3. Direction d’ouvrages / Editorships
4. Direction de numéros spéciaux /
Editorship of Special Issues
5. Chapitres d’ouvrages et notices
de dictionnaires / Book chapters and
dictionary entries
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6. Articles dans des revues à comité
de lecture / Articles in refereed
journals
BRIANCON (Serge), BLACHER (Jacques), CZERNICHOW (Sébastien), GALAN (Pilar) and
HERCBERG (Serge) [Principal investigators], BERTRAIS (Sandrine), CASSOR (Fréderik),
ARNAULT (Nathalie), MONOT (Gwenael), AIT OUFELLA (Mohand) and FLANZY (Paul)
[Data Management], « The SU.FOL.OM3 Study : a secondary prevention trial testing the
impact of supplementation with folate and B-vitamins and/or Omega-3 PUFA on fatal and
non-fatal cardiovascular events, design, methods and participants characteristics », Trials
Journal, 9 (35), 2008.
http://www.trialsjournal.com/content/9/1/35

7. Articles dans des revues sans
comité de lecture / Articles in nonrefereed journals
8. Littérature grise / Grey literature
CASSOR (Frédérik) et LE ROUX (Brigitte), « L’évolution des différents types de confiance
politique de 2009 à 2012 », communication, séminaire annuel CEVIPOF ICPS, La chute de
popularité des exécutifs : une approche comparée (Catalogne, Espagne, France), Paris,
juin 2013.
CASSOR (Frédérik) and KOC-MICHALSKA (Karolina), « Encountering difference in
communication events:the occurrence and impact of cross-cutting opinion in talk, mass
media, and Web use », communication, European Public Sphere: Understanding the Role
of Mass Media and Interpersonal Discussion in Shaping Today's European Citizenship,
Austin, Texas, April 2014.
CASSOR (Frédérik) et LE ROUX (Brigitte), « Un critère basé sur la distance de
Mahalanobis pour l'affectation d'objets supplémentaires aux classes d'une CAH
euclidienne », communication, 46e Journées de statistique, SFDS, Rennes, juin 2014.
CASSOR (Frédérik), CAUTRÈS (Bruno), JADOT (Anne), LEFÈBURE (Pierre), STRUDEL
(Sylvie) et VITIELLO (Thomas), « L’Europe fait-elle perdre la Boussole ? Distances aux
partis et votes : arbitrages entre enjeux nationaux et européens », communication, Journée
d’Étude, Les élections européennes en pratiques. Fabrique des offres politiques et diversité
des attitudes des publics, laboratoire SAGE, Université de Strasbourg, 9-10 octobre 2014.

9. Traduction d’ouvrages étrangers /
Translations
10. Comptes rendus, Critiques /
Reports, Book reviews
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11. Travaux Audiovisuels / Audiovisual
12. Entretiens à la radio et à la
télévision / Radio and television
interviews
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