
Témoignage d’un ancien lauréat 

Marion DUPIRE-DECLERCK 

 

1)      Nom, Profession actuelle, Entreprise, Parcours Professionnel. 

Marion Dupire-Declerck, Chercheur, Vlerick Centre for Financial Services, 

Doctorat en Finance 

2)      En quelle année avez-vous participé au Concours des MEF ? Quel prix avez-vous remporté ? 

2009, prix Paris Europlace 

3)      Lors de votre participation au Concours International des MEF, étiez-vous encore étudiant ou 
veniez-vous de finir vos études ? Dans quel établissement étiez-vous ? 

J'étais en fin de cursus à l'IESEG School of Management 

4)      Comment avez-vous eu connaissance de notre Concours ? 

Par mes tuteurs de mémoire 

5)      Quelles raisons vous ont poussé à participer ? 

Les recommandations de mes tuteurs de mémoire 

6)      Concrètement, votre participation à ce Concours a-t-elle constitué un « plus » lors de votre 
entrée dans le marché du travail ? 

Oui, clairement. Elle a été un argument de poids pour les étapes suivantes de mon parcours, et en 

particulier lors de mon entrée en thèse (démarchage de mon directeur de thèse, et candidature pour 

un contrat doctoral du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche). 

7)      Cinq années après avoir remporté le Grand Prix, continuez-vous à mettre en avant cette 
victoire dans votre vie professionnelle (mise en évidence sur le CV, etc.) ? En général, vos 
interlocuteurs connaissent-ils le Concours ? 

Oui, absolument. 

8)      Êtes-vous toujours en relation avec des personnes rencontrées dans le cadre du Concours ? 
(professionnels, anciens candidats, etc ?) 

Non, pas spécialement. 

9)      Quels conseils pourriez-vous donner aux participants de la 30ème édition ? 

Continuer de contribuer à la connaissance économique et financière, donner du sens à 

ces contributions, et les rendre visibles au maximum. 



10)   Quel bilan tirez-vous de cette participation au Concours des MEF ? 

Un tremplin vers la thèse de doctorat, un signal d'excellence sur le CV. 

11)   Quels sont les plus de ce Concours ? Quels sont les points à améliorer ? Qu’avez-vous pensé de 
l’organisation de la Cérémonie et de la logistique en général ? 

Un bilan extrêmement positif. Concernant les axes d'amélioration, il pourrait peut-être être 

intéressant d'expliquer quelques jours avant la cérémonie les détails pratiques du déroulement aux 

lauréats: préparation d'une brève présentation orale des principaux résultats du mémoire, tenue 

vestimentaire, cartes de visite, liste des personnes présentes (pour qu'ils puissent anticiper vers qui 

aller). 

 


