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Attention 
Participation réservée aux mémoires figurant dans les 20% des notations les plus élevées  

de l’établissement d’enseignement soit une note égale ou supérieure à 15/20 ou B+ 
 

Date limite de dépôt des mémoires : Vendredi 12 décembre 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date et Signature :                                                         Date et Signature ou cachet : 

 
 
 
 
Pièces à envoyer sur CD.ROM par courrier postal ou par mail à a.alpers@professionsfinancieres.com  

� L’intégralité du mémoire en version Word ou PDF 

� Une synthèse d’une page du mémoire en version Word ou PDF 

Pièces à envoyer par courrier postal  
� Un exemplaire papier du mémoire 

� La fiche d’inscription complétée 
 

Les Mémoires de l’Economie et de la Finance 
20, rue de l’Arcade – 75008 Paris- Tel : 01.44.94.02.55- Mail : contact@professionsfinancieres.com 

Ecole ou Université  
 

 
Nom : …………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

 

Professeur (Directeur de mémoire) : 
 

Nom : …………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………… 

 

Tel : ……………………………………………… 

 

E-mail : …………………………………………… 

 

 

Responsable de formation : 
 

Nom : …………………………………………. 

 

Prénom : ………………………………………. 

 

Tel : ……………………………………………. 

 

E-mail : ………………………………………… 

Etudiant 
 

 
Nom : ……………………………………………. 

 

Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

 

Tel : ……………………………………………… 

 

E-mail : …………………………………………… 

 

Ecole ou Université : ……………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

Formation : ………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

 

Sujet du mémoire : 
 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 



 

Règlement du Concours 2009 des 
Mémoires de l’Économie et de la Finance 
 

Édition 2009 -  Organisée par le Centre des Professions Financières
 
ARTICLE 1 : L'ORGANISATEUR 
 

Le CENTRE DES PROFESSIONS FINANCIERES, organise pour l'année 

2009 un Concours intitulé "Mémoires de l’Économie et de la 
Finance"  dont le CLUB DES JEUNES FINANCIERS, membre du 

CENTRE DES PROFESSIONS FINANCIERES est le Promoteur. 

Différentes institutions coopèrent avec le Centre des Professions 

Financières en vue d’attribuer des prix « professionnels ». 

 

ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS 
 

Le Concours s'adresse aux étudiants et aux personnes ayant terminé 

récemment leurs études, qui réalisent ou viennent d'achever les cycles 

suivants : 

• Deuxième, troisième ou quatrième année d'enseignement en Grandes 

Ecoles (option à vocation financière). 

• Deuxième et troisième cycle universitaire à dominante financière 

(Magistères, Masters). 

• Réalisation d'un cycle de formation supérieure spécialisée à dominante 

financière (DECSCF, Mastère, IAE etc.). 

• ou toute formation équivalente. 

Les thèses de Doctorat ne pourront être soumises à l'examen du Jury. 

 

ARTICLE 3 : LES MÉMOIRES 
 

• Les mémoires présentés devront être réalisés dans le cadre de l'un des cycles 

d'études indiqués dans l'article 2. 

• Ils approfondiront l'étude d'un thème économique, financier, commercial ou 

juridique clairement défini par l'auteur.  

• Les critères d’appréciation pris en compte seront notamment les suivants : 

originalité du sujet, intérêt du sujet pour les professions financières, qualité 

de l’exposition du sujet, analyse de la littérature existante, démonstration 

convaincante, possibilité d’application pour le praticien, qualité de la 

conclusion et qualité de l’expression écrite. 

• L'objet et la forme des mémoires sont libres. Ils seront rédigés soit en langue 

française soit en langue anglaise. 

• Les rapports de stage, les analyses financières stricto sensu ou l’analyse de 

cas trop particuliers seront exclus de la compétition 

• Ils devront figurer dans les 20% des notations les plus élevées de 

l’établissement d’enseignement soit une note égale ou supérieure à 

15/20 ou B+ 
 

Le Centre des Professions Financières et les institutions partenaires auront 

la possibilité de mettre sur leurs sites internet les mémoires qui figureront 

parmi les finalistes. 

 

ARTICLE 4 : LE JURY 
 

• Le jury est composé de personnalités éminentes du monde de la finance 

en France ou à l’étranger. Par ailleurs, les partenaires des prix 

professionnels désignent chacun deux membres du jury. En cas de 

nécessité, le jury se réserve la possibilité de confier l’appréciation de 

mémoires à des spécialistes. 

• Le jury se réunira autant de fois qu’il le jugera nécessaire et selon les 

formes qui lui paraisse les plus adéquates à une bonne sélection des 

lauréats. Ses délibérations se tiendront à huis clos, et aucun compte 

rendu ne sera disponible. Ses décisions n’auront pas à être motivées, et 

seront sans appel. 

• Le jury désigne environ 20 finalistes et choisit les prix, accessit et 

mentions parmi les finalistes retenus. 

• Le jury se réserve à titre exceptionnel la possibilité de ne pas attribuer 

certains prix. 
 
ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITÉ 
 

Les membres du Jury s'engagent formellement à ne divulguer aucune 

information confidentielle et à ne pas diffuser tout ou partie des mémoires. 

 
ARTICLE 6 : DÉPOT DES MÉMOIRES 
 

Pièces à envoyer par mail à a.alpers@professionsfinancieres.com  : 

• L’intégralité du mémoire en version Word ou PDF 

• Une synthèse d’une page du mémoire en version Word ou PDF 

 

Pièces à envoyer par courrier postal à l’adresse ci-dessous : 

• Un exemplaire papier du mémoire 

• La fiche d’inscription 

 

Mémoires de l’Économie et de la Finance 

Centre des Professions Financières 
20 rue de l'Arcade 75008 Paris 

 

A l'issue du Concours la copie papier du mémoire confié au Centre des 

Professions Financières pourra être récupérée par les candidats dans un 

délai d'un mois après la date de remise du prix. Au-delà de ce délai, il sera 

détruit. 

 

La date limite de dépôt du concours 2009 est fixée  au 12 Décembre 

2008 
 
ARTICLE 7 : PALMARES DU CONCOURS 
 

La liste des finalistes sera communiquée et la remise publique des prix 

aura lieu en mars 2009. 

 

Montant  et répartition des sommes allouées 

• Les prix attribués seront répartis entre les lauréats (50%) et les 
Institutions qui présentent les mémoires (50 %). 

• Si ces institutions ne sont pas en mesure de recevoir la part des 
récompenses qui leur revient, ces sommes concernées seront versées à 

un fonds de réserve destiné à financer des travaux ou activités de 
doctorants (PhD). Le choix des bénéficiaires et le montant des aides 

accordées seront déterminés exclusivement par le jury du concours. 

 

ARTICLE 8 
 

L'organisateur se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier, de 

reporter ou d'annuler le présent concours si les circonstances venaient à 

l'exiger. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

 

ARTICLE 9 
 

La participation au Concours implique l'acceptation pleine et entière du 

présent règlement déposé au Centre des Professions Financières. 

Tout mémoire qui ne répondrait pas aux normes fixées par le présent 

règlement serait éliminé d'office.



 
 


