
 

 

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

Martial HELAND – Mention GRAND PRIX 2012 
 
 

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

 

HELAND Martial, analyste financier Europe chez Alstom Transport. 

 

Parcours :  

 Alstom Transport – Direction financière 

 Safran -  Direction de la stratégie et du business développement 

 Airbus Defence & Space – Equipe commerciale projets clefs en 

mains 

 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – juriste 

Corporate/Litigation/Capital Markets 

 Linklaters – juriste Corporate (M&A, LBO) 

 

 

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

remporté ? 

 

J’ai participé à l’édition 2012 et remporté le Grand Prix Mention. 

 

 

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 ? 

 

Au moment de la remise des prix, j’étais étudiant à HEC-Paris et à l’école Polytechnique,  

mais j’avais participé au concours sous les couleurs de Paris I, ayant rédigé mon mémoire 

dans le cadre du Master 2 de Droit financier de l’école de Droit de la Sorbonne. 

 

 

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

 

L’administration de l’université avait diffusé un email d’information à ce sujet. 

 

 

5) Quelles raisons vous ont poussé à participer ? 

 

J’avais fait mon mémoire sur un sujet découvert en stage au cabinet Cleary Gottlieb : 

comment défendre des Etats face aux fonds spéculatifs dits « vautours ». J’étais tellement 

passionné par mon sujet que j’en parlais à tous mes amis ! Et j’étais convaincu de pouvoir 

intéresser le jury ! 

 

 

 



 

 

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

de votre entrée dans le marché du travail ? 

 

Je me suis malheureusement orienté par la suite vers d’autres secteurs d’activité qui ne sont 

pas directement concernés par les problématiques liées aux professions financières. 

 

 

7) Quelques années après avoir remporté ce 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 ?  

 

Je fais figurer cet événement sur mon CV et sur internet. Je pense que c’est effectivement 

valorisant. Mes interlocuteurs ne connaissent pas le concours car je ne travaille pas dans les 

milieux de la finance/assurance/droit mais ils en comprennent le principe et en apprécient la 

valeur. 

 

 

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

Concours ? (professionnels, anciens candidats, etc ?) 

 

Non, mais j’avais échangé avec un autre lauréat dont le métier m’intéresse.  

 

 

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

 édition ? 

 

Pour ma part, j’avais joué l’originalité dans le fond comme dans la forme. Mon introduction 

était par exemple précédée d’un prologue entièrement rédigé sous la forme d’un conte, avec 

une bonne dose d’humour ! Et ça a fonctionné ! Donc… osez ! 

 

 

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

 

Je suis très fier d’avoir remporté un prix. Un prix, c’est pour la vie ! Et la cérémonie est une 

expérience dont on se souvient. 

 

 

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 ? 

 J’avais gagné dans la catégorie « hors cadre » (les Grand Prix et Mention) i.e. affranchie 

d’une profession sponsor ou d’une thématique particulière. Je pense donc qu’il est utile de 

conserver d’une part des prix « dédiés » (assurances, etc.) et d’autre part un moyen de 

récompenser des mémoires qui ne rentrent pas dans une catégorie en particulier. 

La variété des nationalités est un vrai plus par ailleurs. Cela enrichit la compétition. 

Bravo à l’association des professions financières !  

 


