SUJETS TFE 2016-2017 ET 2017-2018 A NE PAS REPRENDRE
Basquiat, ses œuvres, des chefs-d'œuvre?

Trop de stress scolaire mène-t-il au burn-out?
Les influenceurs sur les réseaux sociaux imposent-ils réellement un mode de vie?
Quelles seraient les conséquences pour la Terre et les Hommes de la disparition des abeilles?
Les jeunes auditeurs de rap français sont-ils influencés par les messages transmis à travers les paroles du rap?
Que mettre en place pour aider un enfant dyscalculique à surmonter ses difficultés dans l’apprentissage des maths ?

La femme, sexe inférieur: mythe ou réalité?
Les pollutions électromagnétiques ont-elles une influence sur notre santé, si oui laquelle ?
Les impacts d'un voyage humanitaire sur les différentes personnes impliquées sont-ils durables?
Comment l'histoire politique de Rome a-t-elle influencé le sort de ses monuments?

Les animaux devraient-ils avoir des droits inscrits dans la constitution belge?
Une consommation bio est-elle réellement meilleure pour nous?

L'e-commerce remplacera-t-il les commerces physiques?
L'aide à la réintégration accessible actuelllement et proposée aux personnes atteintes d'un traumatisme physique est-elle suffisante et adéquate?

Face à l'adoption, sommes-nous tous égaux, avons-nous tous les mêmes chances?
Les animaux ont-il un impact sur la santé et le bien-être de l'homme?
Pourquoi de plus en plus de personnes ont-elles recours à la chirurgie bariatrique pour vaincre l’obésité ?
Quelle prise en charge, quelles solutions et quel avenir pour les personnes souffrant du syndrome de Stockholm?

Infirmière hospitalière et infirmière à domicile : deux visions d’un même métier ?
Comment un homme ordinaire a-t-il pu devenir Hitler? Comment cela peut-il encore se produire aujourd'hui?
La structure et le fonctionnement des camps de concentration ont-elles vraiment disparu?

Le veganisme: effet de mode ou mode de vie?
Comment évoluerait le monde si la formation d'ingénieur venait à disparaître?
Les solutions mises en place pour les militaires victimes de ESPT : aide réelle ou cache-misère ?
Etudier à l’étranger : vacances ou formation ?
La fécondation in vitro: un processus plus rapide et moins problématique que l'adoption?
Le sport-étude en Belgique ouvre-t-il plusieurs portes sur le sport de haut niveau?
Dans quelle mesure la musique a-t-elle une influence cérébrale et comportementale sur l'être vivant?

Les moyens mis en œuvre en Belgique sont-ils suffisants pour empêcher et endiguer le phénomène de harcèlement scolaire ?
Quel avenir pour l'intelligence artificelle dans le quotidien, et plus précisément dans le domaine médical?
Le phénomène "Tanguy" est-il causé par la société actuelle ?
Le sens du tatouage différe-t-il à travers plusieurs pays du monde ?
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Comment les multinationales alimentaires procèdent-elles pour inciter à l’achat ?

La Belgique et ses alliés auraient-ils pu stopper l'invasion allemande de la Belgique en 1940?
Comment construire la métropole de demain en mêlant une architecture innovante aux besoins sociaux?

Quelles sont les conséquences du divorce des parents sur leurs enfants?
Le sable de Dubai est-il réellement devenu de l'or?
Comment Sidney Poitier a-t-il influencé la place des noirs dans le cinéma américain ?
Quels sont les facteurs de l'échec de l'intervention des casques bleus à Srebrenica?

La musique est-elle indispensable à l'être humain?
En quoi les médias ont-ils favoriser la pratique du football chez les jeunes?

En quoi les médias européens influencent-ils la vision du monde des jeunes de moins de 25 ans?
Internet: un atout pour le crime organisé ou la police?
Qu’est-ce qui justifie que des citoyens algériens et français ne naissent pas égaux en droit ?
Comment s'inspirer des sportifs de haut niveau pour favoriser la réussite scolaire?

La femme d'aujourd'hui en Occident est-elle réellement une femme libre?
A quels niveaux le sport peut-il être bénéfique pour les personnes handicapées physiquement?
Les PMA sont-elles accessibles et envisageables pour tous en Belgique ?

Pourquoi l’Indonésie continue-t-elle la déforestation de son territoire alors qu’elle en connait les conséquences négatives ?
Comment, en 2030, sera-t-il possible de bâtir une ville entièrement écologique ?

Le microcrédit : Une nouvelle forme de crédit à Liège
La malbouffe, un nouveau mode de vie, mais à quel prix?
De nos jours peut-on toujours dire que la théorie de la relativité générale est le pilier de la physique ?

Facteurs idéologiques : comparaison entre Daesh et Al-Quaida.
Kabyles et arabes en Algérie: une terre pour deux peuples possible un jour?
Pourquoi l'orthographe de nos élèves belges est-elle de moins en moins performante?
Peut-on vivre correctement avec une intolérance au lactose au 21e siècle?

Comment optimiser la relation entre le chien d’aide et la personne porteuse d’un handicap ?
Comment rendre l'intégration des enfants allophones la plus efficace possible dès la maternelle?

Les voitures autonomes pourront-elles devenir vraiment fiables?
Comment expliquer l'engouement autour d'Harry Potter?
Qu'en est-il de l'incidence de la franc-maçonnerie sur la société en Belgique?
L'union belge de football: en crise ou en croissance?
Les compléments alimentaires d’un sportif sont-ils une nécessité ou servent-ils à améliorer une performance ?
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Peut-on dire de la plongée qu'il s'agit d'un sport extrême?
Est-il vraiment nécessaire de faire évoluer le monde automobile?

Les voitures autonomes, rêve ou réalité?
En quoi la fonte des glaces de l'Arctique cause-t-elle des changements majeurs sur son propre écosystème et quels sont ses impacts sur le monde?

Pourquoi un enfant sera-t-il plus rapidement parfait bilingue si, dès son plus jeune âge, on lui parle deux langues?
L'aide au développement est-elle vraiment avantageuse pour les pays pauvres, en développement?
La kiné: une étape obligatoire pour les gymnastes de haut niveau?

Comment limiter les effets négatifs du tourisme de masse sur lea population locale?
Le libéralisme économique représente-t-il le seul système viable aujourd'hui? Quelles sont ses alternatives?
En quoi notre mode de vie influente-t-il notre sommeil et inversement?
Comment aider les délinquants à se réintégrer au mieux dans la société?
Quelles sont les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur la femme ?
Quel est le taux d'accroissement d'avortement dans certains pays du monde et quelles en sont les causes ?

Les guerres médiques, qui ont amené les cités grecques à leur apogée, ont-elle aussi causé leur perte?
En quoi Magritte est-il unique en son genre?
La société est-elle suffisamment adaptée aux enfants autistes?
Est-il possible d'éliminer le travail des enfants dans le monde?
Quelles solutions s'offrent aux jeunes sans emploi ?
Quel rôle joue le buzz dans les médias ?

La nanotechnologie est-elle la médecine de demain?
Le transsexualisme : d'un mal-être personnel à un combat juridique en Belgique.
Est-il impératif pour les constructeurs automobiles d'investir dans le sport automobile ?

Zoos et parcs animaliers : leur engagement envers le bien-être animal.
L'audimat et "gros sous": quels sont les droits et devoirs des médias télévisés ?

Dans quelle mesure la mafia est-elle présente en Italie?
La reconnaissance des compositrices de musique classique a-t-elle évolué de pair avec l'évolution des droits de la femme?

Une personne maltraitée pendant son enfance peut-elle oublier son passé?
L'Atlantide, mythe ou réalité ?
Délinquance, banditisme et radicalisation des adolescents : Quels en sont les causes et les dangers ?

Le livre papier est-il voué à disparaitre?
Quelles sont les forces de Google propulsant cette société comme leader mondial?
Les compléments alimentaires, victimes de leur réputation ?
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La vie sur une exoplanète est-elle envisageable dans un futur proche?
Que se cache-t-il réellement derrière la production de nos vêtements ?

Jack l’Éventreur : pourquoi le tueur en série le plus connu au monde reste-t-il insaisissable?
Faut-il réinstaurer le service militaire obligatoire ?
Immigration italienne et immigration syrienne: le même combat?
Quelle est la place de la dyslexie à l'école ?
Quelles initiatives sont mises en place, dans notre société actuelle, afin d'évoluer vers un développement plus durable
La pollution nous anéantira-t-elle tous un jour ?

Les voyages linguistiques sont-ils accessibles à tous ?
La femme est-elle totalement intégrée dans la police et l'armée, sa place est-elle importante ?
Pourquoi est-il si difficile de faire une carrière professionnelle dans la danse à l'heure actuelle ?

Le sport au niveau amateur ou professionnel et les études: une combinaison épanouissante ou impossible ?
Bipolarité, maniaco-dépression, réel handicap pour toute une vie ?
Les séries télévisées américaines reflètent-elles la femme actuelle?

Une vie simple est-elle possible après une greffe de cœur ?
Pourquoi une telle fascination pour les tueurs en série ?
Mens sana in corpore sano : encore d'actualité chez les sportifs de haut niveau ?
Comment la révolution numérique transforme-t-elle l'enseignement ?
La discipline de l'architecture et de la menuiserie enseignée auparavant au sein de l'école de Bauhaus a-t-elle une influence sur nos différents artistes actuels?

Peut-on optimiser les moyens mis en œuvre pour réduire le terrorisme et ses conséquences?
Que trouve-t-on réellement dans notre assiette ?
Comment augmenter l'efficacité de l'hippothérapie ?

Est-il facile d'entreprendre en Belgique ?
L'impact du cartel de Medellín sur la Colombie était-il vraiment négatif ?
En quoi la naturopathie influe-t-elle la santé de la personne ?
Quels sont les éléments qui permettent de considérer la voiture électrique comme une alternative à celle thermique ?

La médecine aura-t-elle toujours besoin de médecins ?
L'adoption: un enfant a-t-il le droit de tout savoir sur sa naissance ?

Pokémon : un phénomène durable, novateur et rentable ?
Quelle est l'influence du scoutisme chez les jeunes ?
Un protocole tel que Bitcoin a-t-il sa place dans le futur, malgré sa réputation déplorable?

Quelles voitures pour demain?
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Les influences françaises et germaniques sont-elles toujours visibles de nos jours sur la Principauté de Liège?
Tous sur un pied d'égalité, cette expression a-t-elle vraiment un sens lors des Jeux Olympiques ?

La Camorra est-elle un mal nécessaire ?
En quoi l'apparition de la dynastie ming a-t-elle influencé la Chine d'aujourd'hui ?
Ancrés depuis des siècles, le racisme et la discrimination raciale sont-ils toujours d'actualité?
L'OGM va-t-il devenir une invention révolutionnaire ou un poison pour l'avenir?
En quoi le F-35 est-il une avancée technologique dans l'aéronautique ?
Depuis quand et pourquoi la haine envers l'Islam est-elle née?

Les attentats du 11 septembre 2001 : quelles conséquences économiques et géopolitiques ?
Mettons-nous tout en œuvre pour diminuer la maltraitance des enfants dans le monde?

La prise en charge d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer est-elle plus favorable dans une maison de repos ou à son domicile?
Comment évolue le concept de belgitude chez les artistes belges?
Pourquoi y'a-t-il encore des inégalités entre hommes et femmes au début du XXIème siècle ?
Les organismes belges favorisent-ils le don d'organes ?

Quelles sont potentialités de développement de Liège ? Comparaison avec Maastricht.
Le démembrement de l'URSS à travers l’Arménie et l’Azerbaïdjan : nouveau départ ou désillusion ?
Les médecines alternatives seraient-elles l'avenir quant à la guérison du cancer?
Les Illuminati, Mythe ou Réalité ? Existent-ils encore parmi nous ?
Quel est l'impact du téléchargement illégal sur les industries de la musique et du cinéma ?

Heureux... en maison de repos?
Comment accompagner de façon constructive les enfants à haut potentiel tant en milieu scolaire qu'extrascolaire ?
Troubles du sommeil: traite-t-on les symptômes ou les causes?

Les youtubeurs: un métier d'avenir dans l'audio-visuel ?
Comment notre société a-t-elle influencé l'anorexie chez les jeunes filles?
Vous sentez-vous manipulé par le marketing sensoriel?
Comment l'expressionnisme des années 1900 à 1930 influence-t-il le cinéma actuel?
L'ordinateur de bord a-t-il trop de pouvoir par rapport au pilote dans les avions modernes ?

La dépression chez les jeunes est-elle liée à la société contemporaine ?
Quel est le rôle de la Belgique face à la crise migratoire?

Quelle influence les deux Guerres mondiales ont-elles eu sur les relations belgo-congolaises ?
Peut-on éviter les dangers du mannequinat ?

Le conformisme, quel rôle joue-t-il dans notre société actuelle ?
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Les scènes mythologiques de Rubens sont-elles fidèles aux mythes antiques?
Internet : un atout pour le crime organisé ou la police ?
Comment le Merlin l'Enchanteur d'autrefois est-il devenu le Merlin d'aujourd'hui?
Fait-on tout ce qui est possible pour diminuer la quantité d'animaux en voie de disparition?
Quels sont les changements apparus dans le rugby depuis l'ère professionnelle?
Le mariage: paroxysme de l'amour ou dérive sociétale et commerciale?
L'économie locale peut-elle détrôner l'économie mondiale?

Y a-t-il un avenir pour le football féminin?
Les Présocratiques à l'origine des sciences naturelles.
Le football turc a-t-il un avenir dans les compétitions européennes ?
Quelles sont les alternatives à l'agriculture intensive ?
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