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Le jury a été impressionné par la qualité des candidatures, pour cette quatrième édition du 
Master’s Thesis Award – Cooperative Sustainable Economy. Parmi les TFE soumis, beaucoup 
portent sur des projets dans lesquels les étudiants sont personnellement investis, ce qui se 
reflète dans l’implication importante des auteurs vis-à-vis de leur sujet de recherche.   
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Edition 2019 

Louise Claerbout, pour son mémoire de Master en Sciences de gestion, défendu à la Louvain 
School of Management de l’Université Catholique de Louvain, intitulé « Réhabilitation de 
bâtiments inoccupés de manière durable. Étude de faisabilité ́ d’une coopérative immobilière à 
finalité́ sociétale en Hainaut » 

Promoteurs : Vincent Truyens et Julie Herman 

Le jury salue ce mémoire qui intègre une vision globale de l’habitat et qui est potentiellement 
réplicable dans d’autres contextes territoriaux. Elle s’attaque à la revalorisation du patrimoine 
local, qui est un enjeu de taille en Belgique. Le travail montre comment la coopérative peut être 
un outil efficace pour fédérer des intelligences autour d’un projet. Il est crucial de réfléchir à 
l’organisation d’un flux de vie autour d’un bâtiment. L’auteure prend des risques en sortant des 
schémas de rentabilité classiques pour envisager des alternatives. Elle fait preuve 
d’enthousiasme et de dynamisme. 
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Gilles Jacquemin, pour son mémoire de Master en Ingénieur de Gestion à finalité Advanced 
Management, défendu à la Solvay Brussels School Economics & Management de l’Université 
Libre de Bruxelles, intitulé « The collaboration potential between cycle logistics carriers in 
Belgium ».  

Promoteur : Marek Hudon  

Dans ce travail, le jury a apprécié le traitement rigoureux de l’objet d’étude, l’approche 
structurée et la fluidité de la lecture. L’auteur prend en compte la vision de tous les acteurs du 
secteur pour proposer une solution qui tienne compte des points positifs et des freins. Il apporte 
une vraie réflexion sur la structuration et la fédération d’un secteur très diversifié. De plus, 
l’enjeu abordé est essentiel : les villes doivent se transformer et intégrer des circuits courts.  
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Line Didelot, pour son mémoire de Master en Gestion de l’entreprise, défendu à l’ICHEC Brussels 
Management School, intitulé « How can migrants, refugees and asylum-seekers through skill 
development and employment be integrated in Greek society by means of a centre for displaced 
persons in Athens, Greece? The ANKAA Project » 

Promotrice : Catherine Dal Fior 

Le jury applaudit ce mémoire engagé et concret ainsi que l’implication forte de l’étudiante sur un 
enjeu majeur. Le travail est orienté vers la recherche de solutions et met en évidence de bonnes 
pratiques. Le jury souligne l’importance de la co-construction et de l’intégration des parties 
prenantes, dans un secteur qui peut avoir tendance à s’orienter vers des mécanismes de contrôle 
et d’assistance .   


