Proposition de sujets de mémoire (mise à jour août 2014): Bénédique PAUL
1. Introduction de systèmes d’information comptable (informatisée) dans les
entreprises haïtiennes
2. Evaluation d’un projet de centre d’entrepreneuriat : cas du CEI
3. Efficacité des formations à création d’entreprise
4. Sécurité économique : revue de littérature et considérations sur Haïti
5. Cireurs de bottes en Haïti : portrait-type
6. Esthétique et management d’entreprises en Haïti
7. Microfinance et financement de projets innovants : quelle compatibilité ?
8. L’œil du maitre engraisse-t-il le cheval dans les affaires ? – les entreprises les
mieux gérées sont-elles celles qui le sont par leurs propriétaires ?
9. Evaluation de l’équivalent monétaire d’une vie humaine en Haïti
10. Prévisions budgétaires et exécution budgétaires dans les projets
11. Le stress aide-il à mieux gérer les projets?
Ce sujet repose essentiellement sur les théories managériales. Il invoque les
théories psychologiques et de sociologie industrielle, avant d’arriver aux
théories des projets. Il s’agit de questionner la notion de stress
ordinairement vu comme négatif pour la santé d’un point potentiellement
positif. Autrement dit, on se demande si les gestionnaires de projets trop
tranquilles gèrent mieux les projets que ceux qui se mettent la pression et
par conséquent paraissent stressés. Le mémoire doit répondre à la question
en montrant si le stress a des bons côtés pour les gestionnaires.
12. Les entreprises de mode peuvent-elles se développer dans un contexte de
pauvreté ?
Ce sujet allie les théories managériales et les théories microéconomiques.
Partant de la théorie de Maslow sur la hiérarchisation des besoins, on veut
croire que les pauvres cherchent d’abord à satisfaire leur primum vivere. Or
dans un économiste comme Thorstein Veblen parle de consommation
ostentatoire, pouvant être observée dans un contexte de pauvreté. Dans ce
cas, le sujet questionne la possibilité pour des entreprises de mode de se
développer en Haïti. Si oui ? Y en a-t-il ? Sinon, pourquoi ? Dans tous les cas,
le sujet doit conclure sur des perspectives soit optimistes ou pessimistes sur
le développement des entreprises de mode en Haïti.
13. Entrepreneuriat féminin en Haïti

a. La place de la femme dans la direction (CA, Board) des entreprises
formelles en Haïti ?
14. Micro-emprunteur et apprentissage comptable : les organisations de
microfinance contribuent-elles à l’apprentissage des pratiques comptables
par leurs clients ?
15. Le sens de la formalisation des entreprises
16. Les coûts de la formalisation des entreprises
17. Réseau social et entrepreneuriat des jeunes
18. Diffusion technologique et changement dans les pratiques culturelles :
l’avenir de la radio en Haïti
19. Diffusion technologique et changement dans les pratiques culturelles :
l’avenir de la radio en Haïti : quelles conséquences sur la vulgarisation dans
l’agriculture
20. Les causes du manque de développement d’entreprises de services aux
entreprises
21. Le genre et la qualité de gestion des entreprises
22. Le genre et la qualité de gestion des projets
23. Le respect des règles dans la gestion des projets
24. Leadership et gestion de projets : déjà pris
25. Le devenir (insertion professionnelle) des étudiants de Master MGP : déjà
pris
26. La contribution de l’uniQ dans la production scientifique : recensement et
bibliométrie => projet soutenu par le rectorat de l’université
27. L’évaluation récurrente d’une organisation et la confiance envers celle-ci
28. L’évaluation récurrente d’une organisation et l’évitement d’un échec ou la
réussite
29. L’avenir des cybercafés avec la vulgarisation de l’internet mobile
30. L’utilisation de la fonction répondeur dans la téléphonie mobile en Haïti :
pratiques, perceptions

31. Business continuity – la résilience économique : cas des entreprises après le
séisme de 2010
32. Efficacité des projets visant l’autonomisation des bénéficiaires via la création
d’activités génératrices de revenus
33. Cadre institutionnel de régularisation des projets et le développement de
projet de type … => plusieurs mémoires possibles
34. Projets de développement culturel (restauration de biens culturels) et la
création de valeur ajoutée perçue par la population
35. Innovation frugale (frugal innovation or frugal engineering i.e. « frugal
engineering is achieving more with fewer resources” according to Carlos
Ghosn): études de cas => plusieurs mémoires possibles
36. La perception vis-à-vis de l’assurance en Haïti
37. La perception de l’expertise comptable par les petits entrepreneurs =>
possibilité de faire plusieurs mémoires en différentiant par genre de
l’auditeur.
38. La perception de l’audit dans les entreprises haïtiennes
39. La disposition à se faire auditer des entrepreneurs haïtiens => possibilité de
faire plusieurs mémoires en différentiant par genre de l’auditeur.
40. Attractivité économique territoriale : l’entrepreneuriat public territorial
41. Entreprises innovantes : revue de littératures et implémentation en Haïti :
déjà pris
42. Formations en entrepreneuriat et création d’entreprises en Haïti : déjà pris
43. Efficacité des projets visant l’autonomisation des bénéficiaires : déjà pris

