
Le Centre des Professions Financières, en partenariat avec l’Association Française de la Gestion 
Financière (AFG), la Caisse des Dépôts et Consignations, Covéa et l’Institut des Actuaires, lance le 33ème 

Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance (CIMEF).

La 32ème édition du Concours a été couronnée en mars dernier par la Cérémonie de remise des Prix et a 
distingué les mémoires d’étudiants et d’étudiantes, notamment de l’ENSAE Paris, de l’Euria, de la Solvay 
Brussels School Economics & Management et de l’Université de Copenhague. 
Revoir la Cérémonie de remise des Prix et retrouver le Palmarès du 32ème Concours en cliquant ici

La 33ème édition du Concours International est lancée ce 1er mai et est ouverte aux mémoires de niveau 
Master 1 ou 2, soutenus depuis janvier 2020 et rédigés en français ou en anglais. 

COMMUNIQUÉ #1
JEUDI 29 AVRIL 2021

Pour toute question, contactez le Centre des Professions Financières :

LANCEMENT DU 33ème CONCOURS
INTERNATIONAL DES MÉMOIRES 

DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE

Avec l’ambition d’accueillir des travaux explorant une large variété de sujets, 
le 33ème Concours a pour thème : 

« VERS UN MONDE NOUVEAU ? »

contact@professionsfinancieres.com

Les crises du XXème  siècle – grippe espagnole, Grande Dépression, Guerres mondiales – ont amplement 
contribué à façonner notre paysage socio-économique et géopolitique. Face à celles du XXIème siècle, 
déjà marqué par le choc financier de 2007-2010 et désormais la pandémie de la Covid-19, l’un de nos défis 
collectifs est de rechercher les solutions favorisant la maîtrise de risques diversifiés, transversaux, 
connectés, et dont les impacts se mesurent à une échelle mondialisée sur bientôt 8 milliards d’êtres          
humains. 

Au-delà du constat, le 33ème Concours s’attachera donc en particulier à distinguer les travaux répondant 
à cette ambition, dans l’ensemble des champs couverts par ces enjeux d’avenir :

• Démographie : quels effets économiques et sociaux de l’évolution de la population mondiale avec 
une projection actuelle de 7 à 17 milliards d’habitants en 2100 ?

• Environnement : quels impacts écologiques, humains, financiers, au changement climatique ? 
• Technologies : quelles avancées réelles, quelles attentes sur les nouvelles technologies                                      

(électronique, informatique, Big data, cybersécurité, santé …) et la recherche en termes   
économiques ou pour la gestion des risques ?

• Stratégie : quels enseignements et quelles perspectives pour le pilotage financier, industriel, et           
l’investissement de long terme structurant pour le devenir de nos sociétés ?

• Gouvernance : quelles orientations pour les États, les organismes internationaux, et les                                                
entreprises dans un monde où aversion au risque, contrôle et nécessaire sécurisation (des données, 
des personnes …), modifient le « contrat social » ?  

Le Jury du Concours, composé d’éminents professionnels et académiques, examine les mémoires               
proposés dans le plus strict cadre déontologique. Le Jury est attentif à l’originalité des points de vue et 
au caractère pratique des méthodes présentées.

Les candidatures pourront être reçues jusqu’au 31 décembre 2021 et 30 000 € de Prix seront à se 
partager entre les lauréats et leurs formations.

Le règlement et le dossier d’inscription sont disponibles 
sur le site du Centre des Professions Financières en cliquant ici.

01 44 94 02 556 avenue Mac Mahon, 75017 Paris
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