
Le livret de présentation du #33CIMEF est désormais en ligne !

Le Centre des Professions Financières, en partenariat avec l’Association Française de la Gestion 
financière (AFG), la Caisse des Dépôts, Covéa et l’Institut des actuaires, a lancé en mai dernier le 
33ème Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance (CIMEF).

« Vers un Monde Nouveau ? » est le thème retenu pour cette 33ème édition du Concours. Un 
thème vaste qui offre la possibilité aux étudiants de Master 1 ou Master 2 de développer des 
travaux explorant une large variété de sujets recouvrant plusieurs enjeux d’avenir : démogra-
phique, environnemental, technologique, stratégique, etc. avec une dimension économique et 
financière. Ce livret vous guidera dans les réflexions à mener autour de cette thématique !

COMMUNIQUÉ #2
MERCREDI 23 JUIN 2021

Pour toute question, contactez le Centre des Professions Financières :

PRÉSENTATION DU LIVRET 
DU 33ème CONCOURS INTERNATIONAL 

DES  MÉMOIRES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE

contact@professionsfinancieres.com

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

Livret 100% digital et interactif

Cliquez sur l’image pour découvrir le livret.

Découvrez l’éditorial de Michel PÉBEREAU, Président 
du Centre des Professions Financières, le palmarès de 
l’édition précédente (Cérémonie de remise des Prix, 
mémoires primés, interviews des lauréats, etc.), la 
description de la thématique de cette nouvelle édi-
tion, « Vers un Monde Nouveau ? » et la présentation 
de chaque partenaire du Concours : l’Association 
Française de la Gestion financière (AFG), la Caisse des 
Dépôts, le Centre des Professions Financières, Covéa 
et l’Institut des actuaires.

Inclus : les liens pour télécharger le règlement du 
Concours et le bulletin d’inscription !

Qui peut participer ?

Tous les étudiants (en France ou à l’étranger) dont le mémoire de fin d’étude répond à 
la thématique du Concours et respecte les conditions suivantes :
• Niveau Master 1 ou 2
• Soutenus depuis le 1er janvier 2020
• Ayant obtenu nécessairement une note supérieure ou égale à 15/20 ou B+
• Rédigés en français ou en anglais
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