:
’
Comment l’entertainment peut-il réinventer le retail? Mauréna A.
La technologie et la R&D sont-elles les réponses aux nouveaux enjeux de la Joaillerie Française ? Adrien B.
Comment développer une culture commune sans perdre son identité ? Lauriane B.
De quelle manière l’économie circulaire peut-elle permettre aux entreprises de développer leurs activités de manière durable
pour elles et pour l’environnement ? Kevin B.
Dans quelle mesure les entreprises doivent-elles maîtriser leur turnover pour faire face aux enjeux de compétitivité ?
Laura B.
Quel est le poids du marketing dans les ressources humaines ? Mélanie C.
Dans quelle limite peut-on utiliser les émotions pour vendre ? Julie C.
En quoi le E-commerce est-il perçu comme un indicateur de croissance ? Margot D.
Existe-t-il, pour une firme spécialisée dans le luxe, une stratégie de démocratisation de ses marques et de ses produits ?
Elodie D.
Le recrutement de talents étant un enjeu majeur pour les entreprises de services en B to B, ces dernières doivent-elles miser
sur l'ancienneté professionnelle ou faut-il qu'elles privilégient les jeunes diplômés ? Marine D.
Dans quelles mesures une PME spécialisée dans l’événementiel sportif français, peut-elle pérenniser son activité ? Julien D.
Estimation et lutte contre la discrimination à l'embauche : ou en est la France et quels sont les outils possibles ? Raki D.
Comment la réforme de la formation professionnelle permet-elle la montée en compétences au sein d’une entreprise ?
Apolline D.
Quel est l'enjeu de l'innovation pour les entreprises ? Théo D.
Par quels moyens pouvons-nous améliorer notre revenu de remplacement ? Charlotte D.
Est-ce que le développement de la robotisation en milieu Intra logistique peut remplacer l'homme à long terme ? Gauthier D.
Quels sont les enjeux et les impacts de la digitalisation pour les différents environnements d'une entreprise ? Lucas E.
Comment la domotique et le logement de demain vont-il changer la vie de l'homme aux niveaux fonctionnels et
sociaux ? Jonathan F.
Comment améliorer la satisfaction client et la maîtrise des coûts opérationnels au travers de la conception et mise en œuvre
d’un plan de transport performant ? Corentin F.

Dans quelle mesure l’environnement professionnel influe-t-il sur la santé des collaborateurs ? Pauline G.

:
’
L'énergie éolienne est-elle suffisamment viable pour subvenir à nos besoins énergétiques croissants tout en s'insérant
dans une démarche d'économie circulaire ? Geoffrey G.
L’intégration de la contrainte écologique par une firme peut-elle être source de création de valeur ajoutée ?
Wendy G.
Comment un dirigeant peut-il pérenniser son entreprise sur du long terme ? Florine G.
Comment le tableau de bord, outil indispensable au contrôle de gestion, va-t-il évoluer à l’ère de la digitalisation ?
Clairvie J.
Quelles sont les modifications apportées par la loi ALUR sur l’immobilier mais plus particulièrement sur un service
gestion/location d’une agence immobilière ? Cindy J.
Face à l’émergence de nouveaux consommateurs ultra-connectés et à l’essor du big data, comment le commerce en
France est-il en train de muter vers un Retail 2.0 ? Valentine K.
Comment appréhender les difficultés économiques des entreprises ? Cyrielle L.
Le marketing traditionnel et ses méthodes peuvent-ils répondre à la société de consommation actuelle ? Peut-il y avoir
une révolution des modèles marketing ? Smain M.
Le véhicule électrique : du XIXème siècle à aujourd'hui. Phénomène de société ou nécessité financière ? Camille M.
Comment les grands distributeurs peuvent-ils se réinventer suite à l'évolution de la digitalisation ? Morgane P.
Les indicateurs statistiques : outils indispensables à la stratégie d'entreprise ? Igor R.
Pourquoi et comment les entreprises doivent-elles investir dans la qualité de vie au travail ? Maëva R.
Pénurie de profils dans le secteur du numérique en France, quelles solutions pour pallier celle-ci et faciliter le
recrutement? Mathieu R.
Pourquoi et comment, les PME occidentales parviennent telles à délocaliser et quelles en seront les conséquences sur la
compétitivité économiques ? Florian R.
La communication interne : comment apporte-t-elle une valeur ajoutée au contrôleur de gestion ? Amandine S.
Comment les établissements bancaires adaptent-ils leur marketing relationnel face au comportement changeant des
consommateur, notamment en termes d'attention ? Cloé S.
En quoi la mixité franco-allemande peut-elle impacter la prise de décision ? Pauline T.
De nos jours peut-on dire que le processus d'intégration est un enjeu mutuel entre le salarié et son entreprise ? Gildas V.
Comment une application mobile de médiation culturelle peut-elle répondre aux différentes attentes
dans un marché numérique compétitif en constante évolution ? Maxime W.

