Prix Documentation Française du
Meilleur Mémoire de Master

Présentation
Grenoble Ecole de Management avec le soutien de ses partenaires, organise le 10ème Festival de
Géopolitique qui aura lieu du 14 au 17 mars 2018 à Grenoble (www.festivalgeopolitique.com ).
Comme pour les précédentes éditions, ce festival se veut un foisonnement d’activités, correspondant
à la volonté des organisateurs d’en faire ″le carrefour de toutes les géopolitiques″ : celle des
géographes comme celle des diplomates, celle des militaires comme celle des entrepreneurs.
Dans ce cadre, nous organisons, avec le soutien de la Documentation Française, un concours et
faisons un appel à candidatures auprès des étudiants suivant une formation de Master portant plus
spécifiquement sur les affaires internationales.
Pourront participer à ce concours les mémoires soutenus en 2016 ou 2017, en français ou en anglais,
et traitant d’un sujet relatif aux relations internationales d’une manière générale, et en particulier :
sciences politiques (option international), géopolitique, géographie, économie politique
internationale, intelligence économique, international business, stratégie internationale, … que les
acteurs en soient les états, les entreprises ou les ONG. Outre le niveau de connaissance, seront pris
en compte la qualité de la rédaction, le caractère personnel et la pertinence de la réflexion.

Règlement du concours
1. Les mémoires présentés doivent l’être directement par leur auteur. Dans un premier temps,
pour présélection, le candidat devra écrire et envoyer à GEM une note de synthèse en français
de 2 pages. Si le jury considère que le rapport est éligible, il sera demandé 2 exemplaires
imprimés du mémoire ainsi qu’une version électronique en format word sur le support de leur
choix, permettant aux membres du jury de lire attentivement les travaux. Plusieurs candidats
peuvent concourir au sein de la même promotion.
2. Les notes de synthèse et les mémoires sont présentés sous forme d’un texte imprimé et d’un
document informatique (disquette ou CD, un document en pièce jointe de courrier
électronique est recevable pour la note de synthèse.). Ils doivent clairement préciser le nom
de l’établissement, celui de la formation suivie et le(s) nom(s) du (des) professeurs qui ont
encadré le mémoire.
3. Les notes de synthèse doivent être envoyées par mail (claire.mourre@grenoble-em.com)
avant le 8 décembre 2017 ; les mémoires par courrier avant le 20 décembre 2017 :
Claire MOURRE
Concours de mémoire de Master
Grenoble Ecole de Management
12 Rue Pierre Sémard
38000 Grenoble

4. Le jury est composé du directeur du Centre d’Etudes en Géopolitique et Gouvernance ainsi
que de membres du corps enseignant et d’institutions partenaires. Le jury pré-sélectionnera
les 5 meilleures notes de synthèse et informera les candidats de leur présélection.
5. Tous les travaux seront analysés par un logiciel de plagiat. En cas de résultat « positif », les
travaux incriminés seront éliminés d’office.
6. La remise des prix aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à l’occasion du festival de géopolitique
de Grenoble. Pour recevoir sa récompense, le lauréat devra être présent, et préparera une
allocution présentant son mémoire au public présent.
Ses frais de déplacement (depuis la France métropolitaine et pays limitrophes) et
d’hébergement seront pris en charge par Grenoble Ecole de Management.
7. Le prix, d’une valeur de 500€, sera décerné conjointement par la Documentation Française et
le Directeur du CEGG, et en public. Le lauréat sera invité à participer à l’intégralité des 10ème
et 11ème éditions du festival (dans la limite des règles de prise en charge du festival). Toute
facilité sera accordée pour leur permettre d’accéder aux intervenants et journalistes
présents, dans la mesure de leur disponibilité.
8. GEM diffusera le palmarès des prix dans ses réseaux.

