
Prix du mémoire ESPO : règlement 
 
 
 
Le Prix du mémoire décerné par la faculté ESPO (USL-B) a pour ambitions principales de :  

- Valoriser et offrir une publicité aux mémoires de qualité réalisés par des étudiant.e.s qui ont suivi 
une formation dispensée par la faculté ESPO au cours de leur parcours. 

- Intéresser et encourager les étudiant.e.s à poursuivre dans le monde académique ou ailleurs, 
l’exploration des pistes ouvertes par leur mémoire. 

- Resserrer les liens entre la faculté ESPO (USL-B), qui dispense avant tout des formations de 
premier cycle, et ses anciens étudiant.e.s. 

 
Les membres du jury seront particulièrement attentifs :  

- A l’approche originale du mémoire (qu’il s’agisse d’un domaine innovant ou déjà exploré dans la 
littérature). 

- A la qualité du raisonnement, au bon usage des ressources théoriques et, le cas échéant, 
empiriques. 

- A la pertinence du mémoire aux regard d’enjeux scientifiques et/ou sociétaux, aux ouvertures et 
possibilités de poursuites du travail sur l’un ou l’autre de ces plans. 

- A la qualité de l’écriture, sa clarté, sa précision. 
- A la dimension de réflexivité, c’est-à-dire à la capacité de l’auteur.e du mémoire à réfléchir sur lui-

même ou elle-même, sur son travail et ses implications scientifiques et sociétales, ainsi que sur les 
modifications que ce dernier a occasionné sur la façon de voir de l’auteur.e.  

 
Le règlement ci-après expose l’organisation du Prix :  
 
Article 1 
La Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication de l’USL-B (ci-après 
« faculté ESPO ») organise, sur base annuelle, le « Prix du mémoire décerné par la faculté ESPO (USL-
B) » (ci-après « Le Prix »). 
 
Article 2  
Le Prix est ouvert à tout.e étudiant.e répondant à quatre conditions. 

(1) il/elle doit avoir été diplômé.e d’au moins une formation de bachelier (180 crédits) ou de master 
(120 crédits) (co-)organisée par la faculté ESPO. Il s’agit des formations suivantes : Bacheliers en 
Economie et gestion (ECOG), Ingénieur de gestion (INGE), Sciences politiques (SPOL), Sciences 
politiques à horaire décalé (SPHD) Sociologie et anthropologie (SOCA), Information et 
communication (COMU) ; Master en Stratégie et analyse de la communication interactive (SACIC). 

(2) il/elle doit avoir soutenu un mémoire de Master (120 crédits), toute discipline confondue, dans une 
université belge ou étrangère durant l’année académique qui précède la candidature au Prix. 

(3) il/elle doit avoir obtenu une note minimale de 16/20 (ou équivalent) pour son mémoire. 
(4) il/elle doit avoir rédigé le mémoire en français ou en anglais. 

 
Article 3 
Les candidat.e.s remplissant les conditions mentionnées à l’article 2 doivent envoyer leur dossier (version 
électronique exclusivement) à l’adresse mail espo-prixdumemoire@usaintlouis.be 
au plus tard le 1er octobre qui suit leur diplomation. L’envoi doit comprendre les documents renseignés ci-
dessous, sous la forme de fichiers PDF, en français ou en anglais. 

a) Le CV du/de la candidat.e 
b) Un résumé du mémoire d’une page maximum (+/- 550 mots) 
c) Le mémoire complet 
d) Un document officiel indiquant la note obtenue par le mémoire 

Les candidat.e.s sont invité.e.s, s’ils le souhaitent, à adjoindre à ces documents obligatoires une lettre de 
soutien de leur promoteur ou promotrice ou d’un membre du jury de leur mémoire. 
 
Article 4 

(1) Chaque Prix est doté d’un montant de 250 euros. Les lauréat.e.s seront autorisé.e.s à utiliser la 
mention « Prix du mémoire de la faculté ESPO (USL-B) ». Le Prix est remis lors de la cérémonie 
de remise des diplômes de la faculté ESPO. La présence des lauréat.e.s lors de cette remise est 
obligatoire.  



(2) Les lauréat.e.s pourront être invité.e.s, s’ils le désirent, à présenter leur travail de mémoire dans le 
cadre d’un événement scientifique organisé à l’USL-B. 

 
Article 5 
La faculté décerne, sur base annuelle, un maximum de deux prix. Un Prix récompensera un.e candidat.e 
diplômée d’un programme (co-)organisé par la faculté ESPO en sciences économiques et de gestion 
(ECOG, INGE). Un Prix récompensera un.e candidat.e diplômée d’un programme (co-)organisé par la 
faculté ESPO en sciences sociales, politiques et de la communication (SPOL, SPHD, SOCA, COMU, 
SACIC). 
 
Article 6  

(1) Les dossiers adressés par les candidats font l’objet d’une sélection par un jury composé de 
professeur.e.s de la Faculté ESPO de l’USL-B et représentant chacune des disciplines de la 
faculté. 

(2) Le jury se réserve la possibilité de n’attribuer qu’un seul prix, ou de ne pas en attribuer, s’il juge 
qu’aucun dossier ne répond à ses attentes.  

(3) Les décisions du jury sont sans appel. 
 
Article 7 
En s’inscrivant au Prix, les candidat.e.s s’engagent à ce que leurs noms, prénoms, nom du ou des 
promoteur/s ou promotrice/s de mémoire, université/s d’origine, soient fait état dans la communication par 
la faculté ESPO ou l’USL-B. 
 
Article 8 
La participation au Prix implique l’acceptation du présent règlement. 
 
 
 
 


