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Master’s Thesis Award for Future Generations 

Sustainable & Responsible Finance - Edition 2019 
Avis du Jury 

 
 

 

Avis général du Jury 

Pour cette quatrième édition du prix, sept candidatures éligibles ont été soumises. Le jury se 
réjouit du nombre croissant de candidatures par rapport aux éditions précédentes, ainsi que 
de la qualité de celles-ci.  

 
Lauréat du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2019 
Nicola Virone pour son mémoire de Master en politique économique et sociale, défendu à 
la Faculté ouverte de politique économique et sociale de l’Université Catholique de Louvain, 
intitulé : « Pour une approche conventionnaliste de l’institution monétaire afin 
d’appréhender les enjeux de l’émergence des monnaies locales complémentaires : Vers une 
résilience monétaire des territoires ». 
Promotrice : Géraldine Thiry 
 
Le jury a fortement apprécié ce mémoire passionnant qui propose un retour au fondamental : 
redécouvrir l’origine de l’argent. Le mémoire montre que ce type de monnaies 
complémentaires a un rôle social à jouer et constitue une critique du système dominant. 
Partant d’un sujet peu étudié dans les théories classiques de l’économie, l’auteur parvient à 
apporter une synthèse théorique solide, à laquelle il lie sa forte implication de terrain via l’asbl 
Lumsou.  
 
Nominé du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2019 
Clément Bourtembourg pour son mémoire de Master en Sciences et Gestion de 
l’Environnement, défendu à la Faculté des Sciences de l’Université Libre de Bruxelles, intitulé : 
« Quels effets sociaux et quelles mesures d’accompagnement à l’instauration d’une taxation 
(carbone) des énergies ? ». 
Promoteurs : Tom Bauler et Benoît Timmermans  
 

Le jury salue ce mémoire qui aborde un enjeu actuel, ayant un impact profond sur la société. 
Le jury souligne l’approche systémique du travail et la pertinence de ne pas limiter l’analyse à 
l’impact écologique, mais de se pencher également sur les impacts socio-économiques. Il 
souligne le travail théorique rigoureux et la bonne analyse de l’état actuel de la taxation 
carbone en Belgique et dans le monde. L’auteur argumente avec succès pour une réutilisation 
du fruit de cette taxe afin de réduire les inégalités environnementales. Le jury souligne les 
pistes de recherches potentielles pour approfondir la problématique, notamment avec la prise 
en compte de secteurs supplémentaires (ex. : le transport), et l’impact sur toutes les parties 
prenantes. 
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Nominé du Master’s Thesis Award – Sustainable & Responsible Finance Edition 2019 
Tristan Caballero-Montes pour son mémoire de Master en Ingénieur de gestion, défendu à la 
Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion de l’Université de Mons, intitulé : « Microcredit 
Interest Rate Regulation : The Case of Cambodia  ». 

Promoteurs : Cécile Godfroid et Marc Labie 

Le jury a apprécié cette réflexion rigoureuse sur le microcrédit. Il souligne plusieurs points 
forts : l’intérêt de l’enquête de terrain, la maturité de l’analyse et l’aspect didactique du 
travail. L’impact d’un tel dispositif de microcrédit est important et loin d’être marginal pour 
une société comme le Cambodge. Le TFE ouvre un champ de questions pertinentes qui 
pourraient être saisies par de futurs étudiants dans le cadre de leur mémoire.  

 

 


