
14. SOUTENANCE DE MEMOIRE

Le jury est composé de plusieurs membres de l'équipe pédagogique, de votre maître de mémoire,
de votre tuteur en entreprise et d'un autre professionnel du secteur sportif.
La présentation de votre mémoire de recherche se déroule sur une durée de 40 minutes, se
découpant en :

• 20 minutes de présentation des travaux (présentation de votre problématique, du choix du
sujet, de vos recherches, des difficultés rencontrées notamment lors du développement, des idées
majeures du travail, de vos conclusions...).
• 20 minutes de questions/réponses.

Aucun outil informatique, électronique (ordinateur, vidéo projecteur) n'est mis à disposition.
Vous êtes invités à préparer et remettre deux synthèses (sous format papier PowerPoint ou
Word) qui seront remises pendant la soutenance au maître de mémoire et au(x) professionnel(s)
présents.

15. SESSIONS DE SOUTENANCE

Les sessions de soutien seront programmées en juillet 2011

Sessions de juillet 2012
Entre le 2 et 5 Juillet 2012

Le choix de votre date de soutenance sera confirmé au plus tard le 15 juin 2011. En cas
d'impossibilité de présenter le mémoire lors de cette session, l'étudiant sera autorisé à le présenter
lors de la session de soutenance de l'année suivante.

ANNEXE 1

Quelques moteurs et annuaires de recherche :
http: / /' www. google. fr indexe le plus grand nombre de pages ce qui lui permet d'atteindre un
niveau de couverture du web inégalé. Cependant, sa suprématie commence à être mise en
question et l'on peut aussi se tourner vers d'autres moteurs qui proposent en plus des
fonctionnalités de traitement des résultats intéressantes.
http://www.exalcad.eom/hrtp:/ /www. exalead.comhttp://ww\v. exalcad.com/ propose une
classification des résultats en thèmes (ces thèmes sont calculés de façon dynamique à chaque
requête), vous permettant ainsi d'affiner votre recherche au fur et à mesure.
http: / ./www.kartoo.comhttp://www.kartoo.com/) est un moteur cartographique qui calcule des
cartes de concepts à partir de votre requête, classifiant ainsi les résultats trouvés.

Pensez aussi à consulter les annuaires thématiques réalisés par des sites spécialisés sur un
domaine particulier. Quelques exemples :

RIME - Ressources Internet en Economie et Management (http:/ /www.rime.ccip.fr./) :
une sélection de sites parmi les meilleurs en gestion de l'entreprise et économie internationale ;
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la médiathèque EMBA/ CFA (http://studies.liec.fr/web/rriediatheque) : pour trouver un
ensemble de sites sur les thèmes du management ;

le site de Legifrance (http://w\vw.lcgifrance.comhttp://www.legifrance.com/') pour les
sites de droit etc.
Les annuaires d'entreprises vous donneront pour chaque entreprise recensée ses coordonnées,
un lien vers son site web éventuel, ses activités, ses chiffres clés et des informations comme sa
forme juridique ou son code NAF. Les informations de premier niveau sont gratuites mais les
rapports complets sont payants :
http:/ /www.societe.cofn ;
http: / /www.bottin.fr (sociétés françaises) ;
http: / / www.kompass.com (sociétés françaises, européennes et internationales)

La presse et les sites d'informations économiques et financières sont de bonnes sources
d'informations sur la situation d'une entreprise ou d'un secteur :
CompanyNews http: / Avww.conipanyiiewsgroup.com
Les Infos http: //www.lesinfos.com

Sites de journaux et revues :
L'équipe http://www.iequipe.fr
La Tribune http: /' 7www.latribuflc.fr
Les Echos http: / /www.lesechos. fr
L'Expansion http: / 7www.lexpansion.com
Wall Street Journal http : / / www. ws j. com
Financial Times http: / 7ww\v.ft.com

Les organismes officiels

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(http:7 /www.insee.frhttp:7 7www.insee.fr/) : statistiques et études économiques.

Le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(littp:7/ww\v.industrie.gouv.fr/scssihttp://www.industric.gouv.fr/sessi) : les chiffres et les
rapports du gouvernement sur les secteurs de l'industrie française.

La bibliothèque du Congrès américain
(llttp:/^/lcJC.gov/fr/mternational/portals.huTdhttp://loc.gov/rr/international/poftals.litnil)
propose des liens vers les sites web officiels et de référence de tous les pays du monde.

La Direction des Relations Economiques Extérieures
(http:/ /www.drec.orgb.trp:./ /www.drec.org/) : propose des dossiers pays.
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L'Organisation de Coopération et de Développement Economique
(lntp:/\/wu^v.oecd.org/http://\\urw.oecd.orghttp://\\'A\\v.oecd.otg/) : données statistiques,
indicateurs et rapports sur les secteurs de nombreux pays.

ANNEXE 2 - LA PAGE DE COUVERTURE DU MEMOIRE

Cf. page suivante.

AMOS
L ' E C O L E D E C O M M E R C E
l) U S P C ) R T B U SI N ES'S

P A R I S - L I L L E
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