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Objet : Travaux de recherche à réaliser pour évaluation  

 

En vue de faire une évaluation dans le module introduction au management, les 
étudiants sont tenus de réaliser un travail de recherche sur l’un des thèmes proposés. 

 

Conditions et consignes à prendre en considération : 

1. Le travail doit être réalisé individuellement (monôme) ; 

2. Il doit être confectionné sous forme d’un exposé en respectant la 

méthodologie de recherche  

3. Le travail doit être réalisé en version papier saisi (tapuscrit) et ne doit pas 

comporter plus de 10 Pages y compris la liste des références 

bibliographiques ; 

4. Tout travail plagié (copié et collé) d’un site internet ou d’un travail déjà 

réalisé est sanctionné par une note de 00/20 (zéro) dans le module ; 

5. La date limite de remise du travail est fixée au plus tard au 04/11/2020 à 16 

Heures au département des sciences commerciales. 
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 Liste des thèmes des travaux de recherche :  

 
1- Concept du management : définition, évolution et rôles 
2- Genèse et évolution du concept « Entreprise » 
3- Les fonctions essentielles de l’entreprise 
4- Les structures organisationnelles de l’entreprise 
5- Les différentes approches de l’entreprise 
6- Les fondements historiques du mangement (son évolution historique) 
7- Le processus du management (planification, organisation, direction et contrôle) 
8- Les théories modernes du management 
9- L’apport du management au leadership dans les entreprises 
10-  Le top management  

 
 Quelques références bibliographiques : 

 
- AUBY.J.F, Le management public, édition Sirey, Paris, 1996 
- COULOMB.F, Le management des entreprises : histoire, théories et outils de 

gestion, éllipses, Paris, 2007 
- KOUDRI.A, Economie d’entreprise, édition ENAG, Alger, 1999 
- MILGRON.P, Economie des organisations et management, Edition Deboeck, 

Paris, 1999 
- PELL ARTHUR.R, Le management, édition Marabout, Paris, 2009 
- PLANEL.J.M, Théories et management des organisations, édition DUNOD, 

Paris, 2008  
- SCHERMERHORN.P, Les principes du management, édition ERPI, Québec, 

2002 
- ZONGHERO.W, Management de projet : introduction et fondamentaux, édition 

Lavoisier, Paris, 2006. 


