
 

 

Témoignage d’un ancien lauréat du Concours International des MEF : 

Corentin POELS – Mention GRAND PRIX 2011 

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

POELS Corentin, Relationship Manager midcap, BNP Paribas Fortis. 

Parcours professionnel : 

- (2007-2012) : Athlète de haut niveau: Natation 

- 2010 : Assistant chercheur Centre ECARES : CDD de 3 mois 

- 2011-2012 : Traineeship program BNP Paribas Fortis :  

15 mois – 5 missions (Agence/Commercial Banking Special  

Credit/Public Banking Relationship Manager/Corporate Banking MNC Desk à 

Shanghai/Economic research assistant du chief economist de BNP Paribas Fortis) 

- 2012-présent: Relationship Manager de PME (7.5 à 250 millions € CA) avec un focus sur 

l’immobilier.  

 

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

2010-2011 pour la 27ème édition. Mention Grand Prix. 

  

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 ? 

Je venais de finir mes études à la Solvay Brussels School of Economics & Management. 

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

Suite à la défense de mon mémoire via le jury qui m'a proposé de participer.  

 

5)    Quelles raisons vous ont poussé à participer ? 

- Partager mon travail pour qu’il puisse dépasser la frontière d’un travail purement universitaire 

destiné à n’être plus jamais lu après avoir été apprécié ; 

- Rencontrer des étudiants d’autres Universités et représenter mon Ecole de commerce ; 

- Prestige et networking. 

6)   Concrètement, votre participation à ce Concours a-t-elle constitué un « plus » lors de votre 

entrée dans le marché du travail ? 



 

 

J’avais déjà signé mon embauche avant la remise de mon mémoire, cela n’a donc pas joué.  

 

7)    Quatre années après avoir remporté la Mention 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 bien entendu, cela permet de faire transparaître la capacité de fournir un travail de qualité 

et cela montre mon intérêt pour le monde de la finance. Dans le monde professionnel Belge, le 

concours en lui-même n’est pas connu mais, avec des explications, les interlocuteurs réalisent le 

prestige de ce dernier.  

 

8)    Êtes-vous toujours en relation avec des personnes rencontrées dans le cadre du Concours ? 

(professionnels, anciens candidats, etc ?) 

Oui, mais peu. 

 

9)    Quels conseils pourriez-vous donner aux participants de la prochaine édition du Concours ? 

Ce concours doit permettre aux étudiants de se motiver à remettre un travail qui dépasse les 

standards d’un mémoire universitaire servant juste à valider une cotation. Je conseille donc aux 

participants d’avoir pour objectif de remettre un travail de recherche de qualité avec pour but 

qu’il serve un jour à quelqu’un d’autre. Si l’objectif est atteint et que ce travail apporte quelque 

chose à la recherche, aussi infime soit-il, le jury du concours ne pourra passer à côté.  

 

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

Beaucoup de plaisir, des rencontres, de la fierté, un réseau et une carte à jouer dans ma carrière 

professionnelle. 

 

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 ? 

Je pense que pour bien faire il faudrait que chacun des lauréats reçoive un feedback sur son 

travail en provenance du jury l’ayant évalué. Cela peut être succinct mais rien qu’un petit 

résumé des points forts et des points d’amélioration serait un bon plus. 

Pour le reste que du positif.  


