PRIX MEILLEUR MÉMOIRE DE MASTER «
QUALITÉ ET EXPÉRIENCE CLIENT » ÉDITION 2020
La Chaire « La Poste : Qualité et Expérience Client », la Fondation UVSQ et l’ISMIAE organisent un prix du meilleur mémoire de master, édition 2020.
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Candidature jusqu'au 22 mars 2021

Ce prix récompense la qualité du travail des étudiants ayant soutenu, cette année, leur
mémoire de Master 2.
Le mémoire doit porter principalement sur les thèmes suivants :

»

Le management de la qualité, de la relation client et de l’expérience client ;

»
»

Les transformations des organisations et les innovations au service du client;
Le développement des compétences et le développement d’une culture client.

Pour éviter les problèmes de confidentialité, vous pouvez proposer une version
totalement anonyme de votre mémoire ne comportant aucune référence à votre
entreprise d'accueil
(stage ou alternance) ; de même, il faut retirer de votre mémoire toutes les informations à
caractère confidentiel (données financières, données commerciales, noms des
personnes...).
Après délibération du jury (composé d’enseignants-chercheurs et de managers de La
Poste), l'auteur du mémoire déclaré vainqueur se verra remettre un prix spécial du jury.
Une cérémonie de remise des prix sera organisée à cette occasion par La Chaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prénom (*)

Nom (*)

Établissement de formation (*)

Composante ou faculté (*)
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Intitulé du master (*)

Nom de l'enseignant-suiveur (*)

Note obtenue au mémoire (si déjà évalué)

Titre du mémoire (*)

Résumé du mémoire (15 lignes) (*)

Mots clés (5 maximum) (*)

Problématique / questionnements traités dans le mémoire : (*)

Nature de l’étude empirique réalisée et résultats (*)

Enseignements tirés de votre mémoire concernant la problématique (*)
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Version numérique du mémoire

Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.

ÉCOUTEZ LE MOT À SAISIR
Validation de saisie (*)

Valider votre candidature

Contact :

Laetitia Assi : laetitia.assi@uvsq.fr
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