DOSSIER D’INSCRIPTION 2022

34ÈME CONCOURS INTERNATIONAL
DES MÉMOIRES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE
- Inscriptions du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 –
Candidatures ouvertes aux étudiants ayant soutenu un mémoire de Master 1 ou 2, ou toute
autre formation équivalente, rédigé en français ou en anglais, à partir du 1er janvier 2022.

Ce Concours est ouvert à toutes les Écoles et Universités, françaises et étrangères.

Ce dossier d’inscription comprend :
• Les modalités d’inscription
• La liste des documents indispensables pour toute candidature
• Le formulaire d’inscription
• L’attestation de non-plagiat
• L’autorisation de publication
Consultez le règlement du Concours en cliquant ici

Document mis à jour le 01/09/2022

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les inscriptions pour la 34ème édition du Concours International
des Mémoires de l’Économie et de la Finance sont ouvertes !
Les mémoires éligibles (typiquement de niveau master 1 ou 2) sont les mémoires soutenus depuis
le 1er janvier 2022, figurant dans les 20% de notations les plus élevées de l’établissement
d’enseignement et ayant obtenu nécessairement une note supérieure ou égale à 15/20 ou B+,
rédigés en français ou en anglais. *
Dans le cas d’une formation organisée par plusieurs Universités ou Écoles situées dans un ou
plusieurs pays, il conviendra d’indiquer un unique Établissement et un unique pays de référence
pour le mémoire, l’Établissement et le pays dans lequel le mémoire a été soutenu.
La date limite de dépôt des mémoires pour le Concours est fixée au 31 décembre 2022 mais
pourra être prorogée sur décision des organisateurs.

* Les thèses de doctorat ne sont pas admises.
Les mémoires rédigés par plus de deux auteurs ne sont pas acceptés.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES CANDIDATURES

1. Les documents à envoyer par courrier postal et par courrier électronique :
-

La fiche d’inscription remplie et signée par l’étudiant, le directeur de mémoire et le
responsable de la formation (une fiche par étudiant si le mémoire a été écrit à deux).

-

L’attestation de non-plagiat, établie par le ou les étudiant(s), validée par l’Établissement

-

L’autorisation de publication signée par le ou les étudiant(s).

2. Les documents à envoyer uniquement par courrier électronique :
- Le mémoire en PDF et en deux versions :
o Version originale du mémoire, qui a été présentée lors de la soutenance
o Version anonyme ne comportant aucune information qui puisse permettre
l’identification du candidat ou des candidats (noms de professeur ou
d’Établissement, logo, adresse, liste de remerciements, etc.)
- Une synthèse du mémoire d’une à deux pages maximum en PDF et en deux versions :
o Version anonyme
o Version non anonyme
Pour rappel, les versions anonymes sont obligatoires car le Jury ne délibère que sur celles-ci.
Pour les envois électroniques et pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante : contact@professionsfinancieres.com ou par téléphone au +33 (0)1 44 94 02 55
Les documents à envoyer par voie postale sont à envoyer à l’adresse suivante :

Centre des Professions Financières
Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance
41 boulevard des Capucines
75002 Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023

34ème CONCOURS INTERNATIONAL DES MÉMOIRES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE

INFORMATIONS SUR LE / LA CANDIDAT(E)
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………..
Ville : …………………………………………….
Pays : ……………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………………
Sujet du mémoire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de soutenance : ………………………………………….
Note attribuée au Mémoire : ………………………………………….
Comment avez-vous connu le Concours International des Mémoires ?
☐ Réseaux sociaux
☐ École / Professeur
☐ Autre :______________________

INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE / UNIVERSITÉ
Nom de l’École / Université : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………..
Ville : …………………………………………….
Pays : ……………………………………
Intitulé exact de la formation suivie : ………………………………………………………………………………………………………………….
Directeur / Directrice de mémoire (Professeur)
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………………
Responsable de la formation
NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………………
Date, lieu et signature du / de la candidat(e) :

Signature et cachet de l’École / Université :

34ème CONCOURS INTERNATIONAL
DES MÉMOIRES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE NON PLAGIAT

Je

(Nous)

soussigné(e)(s)

…………………………………………….……………………

déclare(nt) sur l’honneur être personnellement l’auteur (les auteurs) du mémoire intitulé
………………….……………………………………………………………………………...……
………………………………………………………..………………….………….………………
……………………………….……………………………………………………………….……..
et que tout emprunt, toute citation sont clairement identifiés dans le corps du texte, les notes et les
annexes ainsi que dans la bibliographie.
Le Centre des Professions Financières se réserve le droit d’éliminer tout mémoire dont les auteurs
ne

renvoient

pas

l’attestation

ci-jointe

par

courrier

électronique

contact@professionsfinancieres.com et par courrier postal avant le début des délibérations.
Ce document est à envoyer à :

Centre des Professions Financières
Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance
41 boulevard des Capucines
75002 Paris

Date, lieu et signature du ou des candidat(s) :

Date et signature de l’Établissement :

à

34ème CONCOURS INTERNATIONAL
DES MÉMOIRES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FINANCE
AUTORISATION DE PUBLICATION
Je (Nous) soussigné(e) (s) ……………………………….………………………………………,
autorise (autorisons) le Centre des Professions Financières et ses partenaires pour le Concours à
publier partiellement ou intégralement, mon (notre) mémoire intitulé :
………………………………………………………………………………………………………
..........………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………..……………………………………………
………......................................……………………………………………………………………
…………………….….……………………………………………………………………………
si mon (notre) mémoire est nominé ou remporte un prix, une mention ou un accessit.
Je (Nous) déclare (déclarons) que ce travail est authentique, que sauf accord du Centre des
Professions Financières, il n’a jamais été publié auparavant dans aucun journal virtuel ou physique
et qu’il n’est pas en cours de publication. A travers ce document, le Centre des Professions
Financières et ses partenaires pour le Concours assument le droit d’éditer, publier, reproduire, en
totalité ou partiellement, distribuer ce mémoire en format papier, électronique ou multimédia et
déclinent par avance toute responsabilité en cas d’infraction au droit d’auteur ou à tout autre
engagement pris à l’égard de tiers.
Cette autorisation est à renvoyer par mail à contact@professionsfinancieres.com et par courrier
postal à :

Centre des Professions Financières
Concours International des Mémoires de l’Économie et de la Finance
41 boulevard des Capucines
75002 Paris

Date, lieu et signature du ou des candidat(s) :

Date et signature de l’Établissement :

