LISTE DE THEMES POUR DES TRAVAUX DE MASTER A PARTIR D’AUTOMNE 2022

Ethique en affaires et finance

•
•
•
•

•

Enjeux éthiques liés au trading haute fréquence
Typologies de la finance durable
Une approche éthique du taux d’actualisation (« discount rate »)
Réactions et discussions en management et en éthique suite à la publication en 1988
de la publication de Robert Jackall « Moral Mazes : the world of Corporate
Managers »
Les entreprises ont-elles une âme ? Sont-elles tenues à prendre des décisions en
matière politique (Russie / Ukraine) ?

Esprit et création d’entreprises et entrepreneuriat social

•
•

Survie des entreprises – comparaison des études empiriques
Soutien et financement des startups dans les High Techs : rôle et contribution du
privé et du public en Suisse

•

Entreprises au service d’une idée écologique : les limites de l’expérience

Firmes focales et PME dans les chaînes de valeur globales

•

Rôle et importance du capital matériel et immatériel (« tangible and intangible
capital ») dans l’évolution des chaînes de valeur globales

•

Comment les PME locales dans les stations alpines collaborent-elles avec des touropérateurs ? Enquêtes de terrain
La répartition de la valeur ajoutée dans l'agriculture : le cas de la Politique agricole commune
de l'UE
Chaînes de valeur globales comme vecteur d’inclusion : étude de cas agricole et propositions
Chaînes de valeur globales dans l’agroalimentaire : que savons-nous des conditions de
travail ?
Internationalisation des mouvements syndicaux : rôle dans la gouvernance des chaînes de
valeur globales

•
•
•
•

Entreprises transnationales dans la société globale

•

Sauvegarde des intérêts privés (protection des investissements et clauses de
sauvegarde) dans les traités commerciaux internationaux

•
•
•

Eau minérale versus eau en bouteille : Commerce, prix, implications stratégiques
Perspectives de la réglementation de l’UE en matière des GAFAM
World Economic Forum : bilan et strategies d’avenir

