
Marketing Hautes écoles / Mémoires de diplôme 

Demande pour mémoires de semestre, de bachelor et de master 

 Nom Prénom

 Adresse NPA / Lieu

 Téléphone E-Mail

 Haute école Filière

 Nombre Nombre de
 de semestres semestres
 terminés jusqu’au diplôme
 

 Chaire /
 Responsable du
 mémoire

 Date de début Date de remise

 Type de mémoire

 Titre/Sujet

 Domaine (p. ex. médias sociaux)

 Forme de relevé des données  
 (p. ex. sondage, travail en laboratoire, etc.)

 Type de données / informations nécessaires  
 (p. ex. interview, rapport, etc.)

 Evaluation du temps  
 demandé à Migros

 Entreprise(s)

  FCM

  Coopéra- 
  tives

  Industrie

  Commerce
  de détail

  Autre

Semestre Bachelor Master Autre

A déterminer / définir

Fédération des     (regroupe notamment les thèmes impliquant
coopératives Migros    tout le groupe Migros, tels Category
      Management, Marketing-Communication, IT) 

Migros Zurich Migros Aar Migros Bâle Migros Genève

Migros Lucerne Migros Migros Migros Tessin
  Neuchâtel- Suisse orientale
  Fribourg

Migros Valais Migros Vaud 

Aproz JOWA Delica

ELSA Riseria Micarna

MIDOR Chocolat Frey Mibelle Group

BINA MIFROMA Autre

Denner Migrolino

Migros Online Digitec Galaxus

Ex Libris

Migrol

Hotelplan Banque Migros Migros Verteilbetrieb AG



Marketing Hautes écoles / Mémoires de diplôme 

Concept de base/Question(s): (Décrivez en une dizaine de lignes vos objectifs de recherche et la méthode de travail employée.  
Si vous avez uniquement quelques questions bien spécifiques, vous pouvez les indiquer ici. Si vous avez en revanche déjà préparé 
un questionnaire/un sondage ou document similaire, vous pouvez nous le faire parvenir en pièce jointe à l’e-mail.)

Ces informations seront transmises à m-infoline@migros.ch. Nous serons heureux de vous recontacter.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà plein succès pour votre mémoire! 

En envoyant le formulaire de demande, l’étudiant/e accepte l’accord de confidentialité suivant si une collaboration devait avoir lieu 
dans le cadre d’un mémoire de semestre ou de diplôme.

L’étudiant/e s’engage à garder le silence vis-à-vis de tiers sur tous les secrets d’affaires et informations confidentielles dont il/elle 
aurait connaissance dans le cadre des activités relatives à son mémoire de semestre. L’obligation de garder le secret demeure 
même lorsque la collaboration dans le cadre de son mémoire a pris fin. L’étudiant/e s’engage à soumettre les résultats de son travail 
au(x) département(s) concerné(s) avant la publication de ces travaux et à ne rien publier sans leur accord écrit. Les résultats seront 
mis à disposition de Migros dans leur intégralité.L’étudiant/e s’engage à présenter à des tiers les données confidentielles auxquelles 
il/elle aurait eu accès uniquement sous forme anonyme et à assurer qu’aucun rapprochement ne peut être fait avec les sources des 
données.
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