
Demande d’un sujet de mémoire

Par THE KING, le 29/07/2019 à 15:14

Bonjour s’il vous plaît j’aimerais solliciter votre aide concernant le choix d’un thème de 
mémoire en droit des affaires.
J’attends impatiemment une réponse de votre part. Cordialement

Par Xdrv, le 29/07/2019 à 17:28

Bonjour,

Plusieurs sujets me viennent en tête :

- La place du culot dans les pactes d'associés ;

- La taxe sur la réflexion, TVA intellectuelle ? ;

- La fusion-acquisition de sujets de mémoires ; 

- Les sanctions du non-respect de la Charte de bonne conduite.

Par antmar, le 30/07/2019 à 05:12

[quote]
La place du culot dans les pactes d'associés

[/quote]
J'aime beaucoup. Vrai sujet de droit!

Par Isidore Beautrelet, le 30/07/2019 à 07:54

Bonjour

Bon tout d'abord je tenais à dire féliciter marcu pour ses idées de sujets, la plupart pourrait 
permettre une poursuite en thèse 



?

Plus sérieusement, le mémoire est un travail personnel. C'est à vous seul de trouver le sujet 
sur lequel vous voulez travailler. Je sais que c'est compliqué, mais vous pouvez au moins 
trouver des pistes en lisant l’actualité juridique. Une fois que vous avez des idées vous allez 
voir l'enseignant avec lequel vous souhaitez travailler et il pourra vous guider.

Par Darkden, le 02/08/2019 à 13:53

Je suis fan de la réponse de Marcu ?

on pourrait ajouter: " La force exécutoire d'un patronyme lors d'un contrat unilatéral "

Par Isidore Beautrelet, le 02/08/2019 à 14:24

Bonjour

[quote]
La force exécutoire d'un patronyme lors d'un contrat unilatéral

[/quote]
Encore une blague que seule les juristes peuvent comprendre ?

https://www.juristudiant.com/forum/les-5-trucs-qui-prouvent-que-vous-etes-en-droit-
t31671.html

Par Lorella, le 02/08/2019 à 15:37

bravo pour votre inspiration et créativité Marcu et Darkden.

Par Clément Passe-Partout, le 03/08/2019 à 20:16

Bravo pour suggestions.

Vous avez fait ma journée. ?
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