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N° ID Nom Prénom Sujet

1 100050662 DANDELOT Laura Quel avenir pour le marketing dans une société de plus en plus critique envers le consumérisme ?

2 100030213 DELILLE Marthe Quel avenir pour le moyen de gamme ?

3 100055092 DELLA NAVE Raphaël Pourquoi donner du sens à la marque ?

4 100030491 DESIGAUD Clementine Le social média est-il annonciateur de la fin du CRM traditionnel ?

5 100059061 FLOREN Albane Le Low cost est-il générateur de valeur ?

6 100030280 GAUDRY Adele Le storytelling : effet de mode ou outil marketing pérenne ?

7 100030418 GHERBI Helene Le développement durable, une invention marketing ?

8 100030726 KALFON Flore Le luxe existe t il encore ?

9 100029785 KATENDE Merseigne Les stratégies de marques globales ont - elles encore un avenir ?

10 100050485 KOROTCHANSKY Aude Une entreprise a-t-elle intérêt à faire coïncider sa marque et celle de ses produits phares ?

11 100030294 LEBEAU Romane Design et marketing : doit-on faire beau pour vendre ?

12 100030393 LEGAY Helene Un nouveau produit doit-il faire mieux que les autres ?

13 100030679 LEYDIER Jean le big data sera-t-il une révolution ou un autre mode de penser la donnée ?

14 100029745 LMADI Hanane Les grands distributeurs sont-ils des marques ?

15 100024500 MANZANO Claire Au quoi servira la stratégie dans un univers de data ?
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16 100030606 MARTELLI Saveria Le consommateur est-il rationnel ?

17 100050540 MAUGUIN Lucas Le consommateur global existe-t-il ?

18 100029989 MOUNIER-VEHIER Marion Le Marketing est-il un discours pour les masses ou un discours pour l’individu ?

19 100023511 POURIK Elodie Le marketing one to one, idéal du marketing ?

20 100030576 SCALBERT Paul Le neuromarketing : nouvel eldorado des marketeurs ?

21 100019258 SCHEMBRI Tom L'équitable et le bio sont-elles les seules voies possibles pour redonner du sens à la consommation ?

22 100030565 SELLES Rosanna L'essor des programmes de fidélisation : pourquoi les marques cherchent-elles à fidéliser à tout prix ?

23 100029755 TONAPAN Clementine L'innovation, arnaque marketing ?

24 100051043 TOTH Anna Marketing et art sont-ils conciliables ?

25 100030419 VITOUX Juliette Peut-on dire que les marques ont envahi l’espace public ?

26 100029783 ZMIHI Sonia Jessica Quelle place donner à l'intuition dans la démarche marketing ?
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