Master Management Stratégique et Conseil
Parcours : Politique générale et stratégie des organisations

Sujets mémoire pour les dossiers d’inscription 2015-2016

Sujet 1 : Souvent la stratégie est distinguée de la tactique parce que la seconde tient compte
de l'actualité et la première a des composantes de plus long terme. En prenant exemple des
événements des deux dernières années, la stratégie d'une entreprise peut-elle être modifiée
par des évolutions politiques et technologiques majeures dans l'environnement ?
Sujet 2 : On peut être tenté de dire qu'avec internet, Skype, les réseaux sociaux et autres
innovations technologiques l'entreprise n'a plus de frontières et que les lieux dans lesquels
les membres d'une organisation ou une entreprise accomplissent leurs activités n'ont plus
d'importance.
Comment savoir si l'affirmation précédente peut avoir des conséquences majeures dans les
5 prochaines années?
Il est demandé de mentionner en note de bas de page dans le corps du texte (et pas seulement à la fin en
bibliographie) les références précises des livres ou articles que vous utilisez. Il est bienvenu que ce mémoire
de préinscription soit un travail structuré qui comporte des idées argumentées, des références à des
modèles et à des travaux de recherches en gestion, et des exemples concrets.
Parmi les travaux de recherche, il y a les articles dans les revues scientifiques, les communications dans les
congrès scientifiques, les thèses, les cahiers de recherche.
Vous pouvez trouver des références de travaux de recherche, et des travaux à télécharger, sur les sites de
laboratoires et de congrès.
Exemples : le site de l’AIMS (www.strategie-aims.com), les sites des départements liés au management
dans des universités comme Dauphine, ou encore Wharton, Stanford, MIT, Stockhom School of Economics,
London School of Economics, etc.
Concernant les exemples concrets, vous pouvez, entre autres, en trouver en interrogeant directement des
managers et des dirigeants d’entreprises, des consultants, ou d’autres personnes concernées.

