Recommandations importantes pour les inscriptions
Les inscriptions pour la 31ème édition du Concours International des Mémoires de
l’Economie et de la Finance sont ouvertes.
Les mémoires éligibles (typiquement de niveau master 1 ou 2) sont les mémoires soutenus
depuis le 1er septembre 2017, 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.
Les thèses de doctorat ne sont pas admises. Les mémoires rédigés par plus de deux
auteurs ne sont pas acceptés.
Dans le cas d’une formation organisée par plusieurs Universités ou Ecoles situées dans un
ou plusieurs pays, il conviendra d’indiquer un unique Etablissement et un unique pays de
référence pour le mémoire, l’Etablissement et le pays dans lequel le mémoire a été
soutenu.
La date limite de dépôt des mémoires pour le Concours est fixée au 28 février 2019 mais
pourra être prorogée sur décision des organisateurs.
Pour participer au Concours, le dossier doit être complet et comprendre :
a) les documents qui doivent être envoyés par courrier postal et par courrier
électronique (documents scannés, contact@professionsfinancieres.com) sont:
- 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’Etablissement
- L’autorisation de publication signée par le ou les étudiant(s).
Les documents à envoyer par courrier sont à adresser à :
Concours International des Mémoires de l’Economie et de la Finance
Centre des Professions Financières
6 avenue Mac Mahon
75017 Paris

b) les documents suivants à envoyer par courrier électronique seulement
(contact@professionsfinancieres.com) sont :
- Le mémoire en version PDF, dans la version originale qui a été présentée lors de la
soutenance de mémoire et en version anonyme non verrouillée (ne comportant aucune
information qui puisse participer à l’identification du candidat ou des candidats : noms de
professeur ou d’Etablissement, logo, adresse, liste de remerciements, etc…), le Jury
délibérant sur les versions anonymes.
- Une synthèse du mémoire d’une page maximum en version électronique anonyme et
en version non anonyme en PDF.

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
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A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES AVEC ACCENTS

Étudiant
Nom: …………………………………………………………………………….
Prénom: ………………………………………..................................
Adresse: ……………………………………………………………………....
………………………………………………Pays :………………………………

Date et lieu de naissance:…………………………………………
………………………………………………………………………………………

Tél: …………………………..……………………………………………………
Tél. mobile :…………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………..
Sujet du mémoire:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

École ou Université
Nom: …………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
………………………………………………Pays :……………………………

Formation suivie (Désignation précise avec
n° de la formation ou du master)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Professeur (Directeur de mémoire):
Nom: …………………………………………………………………………
Prénom: ….………………………………………………………………..
Tél: …………………………..………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………….
Responsable de la formation:

Date de soutenance: ………………………………………

Nom: …………………………………………………………………………..

Temps de préparation du mémoire:
□ 6 mois
□ autre (indiquer la durée)
□ 1 an
…………………………………………
□ 2 ans

Prénom: ………………………………………….............................

Date et signature

Tél : ……………..……………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………….………
Note attribuée au Mémoire : ..................................
Date, signature et cachet

