
PROJET DE 
CONSULTING

Étudiant en cycle Master du 
Programme Grande École 
ou d’un Master of Science

6 à 8 mois
Début du projet : 
janvier ou mai 

L’IÉSEG propose à votre entreprise de bénéficier de services de consulting 
menés par les étudiants de cycle Master du Programme Grande École ou de 
Master of Science. Ce projet de recherche intervient dans le cadre du mémoire 
de fin d’études. Il est encadré par la signature obligatoire d’une convention de 
collaboration délivrée par l’IÉSEG qui vise à cadrer les différents modules du projet.  

Pour conclure leur cursus académique, les étudiants peuvent réaliser un Projet de Consulting pour 
le compte de votre entreprise, et ce pour une durée de 6 à 8 mois sur le sujet de votre choix.

Un Projet de Consulting est une étude basée sur une recherche et une analyse académique menées sur 
plusieurs enjeux de votre entreprise. Il a pour objectif de vous apporter un regard externe et une vision 
innovante qui vous permettront d’avancer sur des sujets spécifiques, en France ou à l’international. 

Selon vos besoins, les missions sont conduites par : 
> des étudiants en dernière année de cycle Master du Programme Grande École (Bac+5).

> des étudiants de Master of Science spécialisés ayant gagné en expertise dans un domaine 
   spécifique du management (Commerce International, Technologie, Management de la Mode, Big 
   Data, Digital Marketing, Conseil, Comptabilité, Audit, Finance, Banque d’Investissement et 
   Marchés de Capitaux, Négociation).

PRINCIPE

EXEMPLES

Les projets peuvent être menés dans divers domaines tels que la finance, la banque, le marketing, 
la négociation, le management des opérations ou des systèmes d’information, le droit des affaires, 
l’entrepreneuriat, etc.

Exemple de thématiques qui ont déjà fait l’objet d’un Projet de Consulting : financement participatif, 
régularisation financière, étude du risque fournisseur / client, B2B marketing, Gestion de la Relation 
Client (GRC), transformation et innovation digitales, impacts stratégiques de l’Intelligence Artificielle, 
impacts des pratiques Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), gestion de la chaine 
logisitique, entrepreneuriat social, gestion de la diversité et de l’inclusion, évaluation du risque pays 
pour une entreprise souhaitant s’implanter à l’étranger, optimisation des méthodes de travail, etc.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE DE 
L’IÉSEG ET DE SES JEUNES TALENTS !



ENCADREMENT ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL

Les étudiants sont encadrés par nos enseignants-chercheurs (directeurs de mémoire) dont l’expertise 
est cohérente avec le sujet que vous soumettez. De son côté, le responsable du projet de votre entreprise 
(superviseur professionnel) guidera l’étudiant dans son champ d’exploration et lui donnera accès à toutes 
les ressources nécessaires (données internes, contact clients) pour mener à bien le projet. Les directeurs 
de mémoire et professionnel collaborent dans l’accompagnement de l’étudiant tout au long du semestre 
de mémoire. 

LES ÉTAPES DU PROJET DE CONSULTING

Remplissez le formulaire de soumission du projet en respectant tous les 
champs.

Votre projet est soumis à validation par l’IÉSEG et est ensuite diffusé 
aux étudiants. Les étudiants candidatent directement auprès de vous. 

Sélectionnez votre candidat et cadrez le projet :

> Une convention de collaboration délivrée par l’IÉSEG qui vise à cadrer les différents 
modules du projet devra être obligatoirement signée. 

> Pour les besoins du Projet de Consulting, l’étudiant aura la possibilité de mener ses 
recherches au sein de l’entreprise, une fois les cours de méthodologie de mémoire 
accompagnant le démarrage du semestre terminés. Si le cas se présente, une convention 
de stage de Projet de Consulting de 1 à 6 mois obligatoirement limitée à 16h/semaine 
devra être signée en complément de la convention de collaboration. 

La convention de collaboration ainsi que la convention de stage de Projet de 
Consulting sont délivrées par l’IÉSEG.

Démarrage du Projet de Consulting.

Remise du rapport de mémoire par l’étudiant et soutenance orale devant un 
jury composé du superviseur professionnel et du directeur de mémoire.

CALENDRIER DES PÉRIODES DE PROJET DE CONSULTING

VOTRE CONTACT RELATIONS ENTREPRISES

Catherine BONANNI
Assistante de la Direction des Relations Entreprises
c.bonanni@ieseg.fr
07 87 20 90 87  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : offres.pc@ieseg.fr

> Pour un projet de janvier à juillet > Pour un projet de mai à décembre

> Dépôt des offres au plus tard le 31/10.

> Candidatures des étudiants jusqu’au 
15/11.

> Finalisation des candidatures au plus 
tard le 01/12.

> Signature des conventions de 
collaboration au plus tard fin janvier.

> Dépôt des offres au plus tard le 01/04.

> Candidatures des étudiants jusqu’au 
10/04.

> Finalisation des candidatures au plus 
tard le 20/04.

> Signature des conventions de 
collaboration au plus tard fin mai.
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