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Mémoires de stage 2019 – Master ès Science en Systèmes d’information

Name/Nom

First name/Prénom

Title/Titre

ALBASINI

Romain

AMMANN

Manuel

ARREGUIT
O'NEILL

Stephanie

Retour d'expérience sur la mise en œuvre d'une
initiative de management de l'innovation par
l'entreprenariat au sein d'une banque privée
Compétencies Delegation MAP
une approche de délégation établie sur la
modélisation des compétences
Improving the Quality and Efficiency of Smart Cities
Using Heterogeneous, Cross-Field Data

AYOUB

Jean

Mise en place d'un outil pour la compréhension
générale de l'environnement informatique

Cotofrei P.

BALESTRA

Nicolas

A Canvas for AI Implementation within ERP

Legner Ch.

BELGY

Dylan

Assessment of the maturity of IBM regarding the
implementation of GDPR

Legner Ch.

BERGER

Thomas

Création d'un outil d'analyse holistique du risque
pour investisseur

Pigneur Y.

BESSE

Charlotte

Huguenin K.

BULLUKIAN

Louis-Amédée

Externalisation de l'IT : Gestion de la Sécurité de
l'Information dans les Institutions Financières
Suisses
Implémentation d'un flux de crédit automatisé dans
une banque privée

CHHEN

Patrick

Market approach and analysis of Smart Building
solutions

Huguenin K.

CHIBRAOUI

Mohamed

DE PINHO

Josué

Cyber threat intelligence. How a bank can govern
and monitor its Cyber Threat Intelligence (CTI)
capabilities ? Comparison of the current state with
the target state of CTI at Pictet Group
Etude de cas dans la transformation digitale :
Recommandations pour aider au changement

DIETRICH

Victor

DRÉVO

Coline

DUPUY

Candice

Business model convergence in disruptive
technologies; the case of the Chinese artificial
intelligence voice recognition
Engagement Canvas : Un outil contribuant au
processus d'évaluation et d'amélioration de
l'engagement des membres d'une organisation lors
de changement en entreprise
Analyse de l'implémentation d'un outil
d'automatisation de test

Teacher/Enseignant·e

Missonier S.
Pigneur Y.
Cotofrei P.

Bienz P.

Cotofrei P.

Missonier S.
Bonardi J.-Ph.
Pigneur Y.

Missonier S.

FAGES

Raphaël

L'importance de la communication dans le Secteur
Humanitaire au sein d'une transformation digitale.

Missonier S.

FAUTSCH

Valérie

Cotofrei P.

FROMAGEOT

Arthur

GHELFI

Michaël

Case study on online marketing campaigns
What are the main drivers of ad placements'
performance
Comment les régulations suisses sur la protection
des données clientes électroniques, la gestion des
risques IT et cyber amènent-elles à diversifier les
objectifs et les contrôles des rapports ISAE 3402 et
3000 ?
Protection des données sensibles dans un
environnement Cloud

GLATZ

Camille

Idea Management for incremental innovation with
local employees

Missonier S.

GUÉRIN

Charles

Estier Th.

HENRIOUX

Roxane

KOMPLITA

Viktor

Introduction d'un système évolutif de gestion de
projet - portefeuille de projets: Proposition d'une
démarche de développement et de maintien
impliquant les utilisateurs
Digitaliser un processus interne dans une entreprise
artisanale : La mise en évidence d'un paradoxe lié à
ce secteur
Renforcement de l'agilité en business intelligence
par l'implémentation d'une Sandbox

KRASIKOV

Pavel

LONGHI

Giacomo

MBAYE

Penda

Framework for the Design of the Actual Customer
Journey Map in the Retail Industry

Bienz P.

MOREILLON

Maurice

Développement d'un outil collaboratif favorisant
une approche expérimentale de la performance

Pigneur Y.

MORSON

Vanessa

Cherubini M.

PORTÉ
(NIKITINA nom de
jeune fille)

Tatiana

Interest of Healthcare Consumers in Independent
Online Pharmacies in Switzerland: Adoption and
Usability of a User-Centric Design
Using machine learning to detect insider trading
in securities market

SAADI

Manel Cyrine

Huguenin K.

SBAI

Daniel

SCHAER

Allan

Developing a maturity model for cybersecurity
methodology and application in a private bank
environement
L'accès à la solution d'audit dynamique de KPMG
pour les PMEs
Une évaluation des outils sur la base de leurs
caractéristiques et de la concurrence
Digitalisation des formations dans un
environnement pharmaceutique
Identification d'un outil auteur et création de elearning

Contextuel data quality as inhibitor of data-driven
decision making - From problem awareness to
solution approaches
Elaboration d'un propotype interactif d'une
application mobile de type Diary Study

Cotofrei P.

Ghernaouti S.

Missonier S.
Cotofrei P.
Legner Ch.
Cherubini M.

Chavez V.

Cotofrei P.

Cotofrei P.

UEBELHART

Sandra

Case study on the methodological transition
towards the scaled agile framework

VUIGNIER

Fabian

Migration de données historiques dans le PLM du
groupe Richemont
De Galaxie vers Windchill

Missonier S.
Cotofrei P.

