
Aide Choix Sujet mémoire

Par Coco, le 08/02/2017 à 12:29

Bonjour, 

Je me permets d'écrire sur ce forum aujourd'hui pour avoir quelques renseignements et 
quelques conseils. 
En effet, je sui actuellement en Master 2 et je dois effectuer un mémoire professionnel. 
J'ai pu obtenir un stage dans une grande entreprise spécialisée dans de nombreux domaines 
dont la gestion et valorisation de l'eau. 

Le sujet de mon mémoire doit être en lien avec ce stage. 
Et c'est sur ce point que j'aimerai avoir des conseils. 
J'ai pensé à plusieurs sujets mais il me semble trop généraux pour un mémoire. 

- L'influence de la ressource en eau sur les activités commerciales des entreprises au niveau 
national et international

- Réglementation sur l'eau, entreprises et services collectifs, trois composantes indissociables

- Gestion et valorisation de la ressource en eau, enjeu fondamental de nos sociétés 
contemporaines 

Ce sont les trois sujets auxquels j'ai pensé mais je ne sais pas si pour un mémoire ce sont de 
bons sujets ou si ils sont trop généraux. 
Si vous pouviez me donner des conseils, cela m'aiderait dans mes idées. 

Merci d'avance et bonne journée :)

Par Poussepain, le 08/02/2017 à 15:13

Bonjour,

Les sujets 1 et 3 ne paraissent pas spécialement juridiques.

Vous n'avez pas de directeur de mémoire?



Par Coco, le 08/02/2017 à 15:51

Non pas encore puisque je devais attendre de savoir si j'étais pris en stage comme le 
mémoire doit être en lien avec le stage c'est pour cela que mes sujets tournent autour de 
l'eau et je préfère demander en ayant quelque chose d'assez concret niveau sujet.

Par Visiteur, le 08/02/2017 à 18:44

Bonsoir. 

Et pour un mémoire, même professionnel, vous n'avez pas de directeur de mémoire pour 
vous suivre et justement vous aidez à choisir le sujet ?

Par Coco, le 08/02/2017 à 19:11

Je redis ce que j'ai dis plus haut :) 

Non pas encore puisque je devais attendre de savoir si j'étais pris en stage comme le 
mémoire doit être en lien avec le stage c'est pour cela que mes sujets tournent autour de 
l'eau et je préfère demander en ayant quelque chose d'assez concret niveau sujet.

Par Visiteur, le 08/02/2017 à 19:42

Ah excusez-moi, manque d'attention, journée assommante... 

Je confirme donc ce que dit Poussepain, les sujets 1 et 3 ne semblent pas juridiques. 

Essayez d'ouvrir un ou deux manuels de droit de l'environnement, pour trouver des thèmes 
relatifs à la pollution, les nitrates d'origine agricole éventuellement, au préjudice écologique 
éventuellement. 
Ou d'un autre côté cherchez plutôt dans le droit des services publics.
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