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Les mémoires CPME

• 3 à 4 étudiants de facultés différentes. En principe, 3 orientations différentes (LSM, SSH 
hors LSM, SST)

• Remplace le mémoire facultaire

• Un seul et même mémoire pour les 3-4 étudiants

• Importance de l’homogénéité du mémoire final

• Chaque faculté délègue la responsabilité des mémoires CPME au conseil scientifique 
CPME et aux co-promoteurs. Pas de lecteurs



Projet

• Création d’une nouvelle activité (entreprise ou association) ou développement d’une 
activité existante (Plus rares. Cas d’intrapreneuriat, internationalisation)

• Etudiants le définissent ou le trouvent. Parfois, sujets proposés par des entreprises ou des 
alumni CPME

• Deadline choix du sujet: mi-février Master 1

• Des changements sont toutefois fréquents

• Aide pour le projet: le cours LCPME2002 au Q1 (« crashtest »)

• Ils le développent sur le terrain également. Important pour la motivation



Promoteurs et administratif

• Etudiants font les démarches pour le trouver dans leur faculté

• Importance de la concertation entre promoteurs

• Conseil de deux séances avec l’ensemble des promoteurs

• Rôle des promoteurs: accompagnement sur le contenu

• Cours LCPME2003: accompagnement sur la méthodologie et le contenu spécifique à 
l’entrepreneuriat

• Admin: chaque étudiant rempli les exigences de sa faculté et mentionne « MÉMOIRE 
CPME »

• Si changement de projet: nécessite l’accord du bureau CPME

• Note finale: une seule note définie par les promoteurs et le président du CS



Challenges

• Satisfaire les exigences scientifiques de chaque promoteur

• Nécessité d’une certaine flexibilité et ouverture

• Parfois, conflits entre le terrain et la recherche scientifique 

• Choix restreint pour former les équipes (seulement 35 étudiants, et doivent respecter 
l’équilibre interdisciplinaire)

• Assurer la pertinence de tous les cours ou sessions d’accompagnement pour tous les 
sujets

• Coordination interfacultaire

• Collaboration entre étudiants 



Points forts du programme CPME pour un bon 
déroulement des mémoires interdisciplinaires

• Les étudiants se connaissent, grâce aux cours et au séminaire dès le début de Master 1

• Aide à la formation des équipes

• Seulement 35 étudiants par an

• Sélection des étudiants: ils sont motivés

• Coordinatrice du programme, assistante et mentors, des rôles importants pour le suivi 
(autre que scientifique) des projets de mémoires

• Expérience de 24 ans

• Réseau alumni
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