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Le Mémoire-Projet,  

une opportunité pour votre 

entreprise ! 

  

 

 



 

 

1. Le Mémoire-Projet, travail de fin d’études des étudiants de Master en 

sciences de gestion (SG) ou en ingénieur de gestion (IG) à HEC-ULg,  est une 

formule de collaboration active entre l’école et l’entreprise au bénéfice 

réciproque des parties : 

 L’entreprise peut faire analyser gratuitement un problème réel de gestion 

qui se pose à elle et qu’elle n’a pas la possibilité de résoudre faute de 
moyens, 
 

 l’étudiant se forme à travers l’analyse du problème posé et acquiert ainsi 
une première expérience professionnelle. 
 
 

 
 

2. Le Mémoire-Projet, c’est un problème de gestion, une analyse approfondie, 

l’élaboration d’une ou plusieurs solutions et des recommandations 

concrètes. 

La notion de « problème de gestion » doit être interprétée au sens large. Elle 

doit être en lien avec la spécialisation choisie par l’étudiant dans le cadre de 

son cursus. Les finalités proposées sont les suivantes : 

 

 Banking & Asset Management 

 Financial Analysis and Audit                                            
 Marketing and Strategic Intelligence                           Master SG 
 Digital Marketing & Sales Management 

 Social Enterprise Management. 
 

 

 

 Supply Chain Management& Business Analytics 
 Financial Engineering                                                      Master IG                                 

 Performance Management and Control 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Quel timing ? 

     choisit son sujet de mémoire-projet durant le second 

     quadrimestre du Master bloc 1. 

   

     se consacre à la réalisation du mémoire-projet 

              durant la dernière année du cycle de Master bloc 2. 

 

 De février à fin avril, l’étudiant recherche et choisit 

son mémoire-projet. 

 

 

 

 De la mi-septembre à fin décembre, l’étudiant est 

présent à raison d’un jour par semaine en 
entreprise (à convenir en fonction de l’horaire de 

cours de l’étudiant). 

 De janvier à fin avril, il poursuit à temps plein son 

projet en entreprise.  Début février, il dépose un 
premier rapport d’avancement et le défend. 

Durant cette période, il approfondit également sa 

recherche théorique et rédige le rapport final du 
mémoire-projet qu’il dépose à HEC-ULg à la fin du 

mois de mai (1ère session) ou à la mi-août (2ème 
session). 

 

 

4. Quel encadrement ? 

L’étudiant est suivi : 

   par un Moniteur d’entreprise, Responsable de l’entreprise, 

   par un Promoteur de mémoire-projet, membre du corps professoral de 
 HEC- ULg désigné pour ses compétences dans la matière traitée. 
 

 

 

L’étudiant 

Master B1  

Master B2  



 

 

Intéressé(e) ?    

Contactez dès aujourd’hui la responsable des « mémoires-projets ».  

Le portefeuille des « mémoires-projets » sera présenté aux étudiants en 

février. Un speed meeting « entreprises-étudiants » sera organisé le 

mercredi 02 mars 2016. 

Toute proposition de projet est à communiquer pour la fin février au plus 

tard. 

Pour  rappel, il est demandé aux étudiants de choisir le sujet de leur travail 

de fin d’études pour le début du mois de mai. 

Personne de contact : Sophie LERUTH, Program Manager  

sophie.leruth@ulg.ac.be +32 4 232 73 13 

 

5. Quelles conditions de collaboration ? 

Le projet est gratuit à l’exception des frais inhérents à l’étude. L’étudiant, le 

promoteur  et les autres membres du jury s’engagent à respecter la plus grande 

confidentialité au sujet des informations communiquées par l’entreprise (signature 

d’une convention de mémoire-projet). 
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