Grand prix 2017 de La finance pour tous : un millésime très «
high Tech » !
Bitcoin, Big Data, Uberisation, Blockchain… Les « nouveaux mots de
l’économie » sont à honneur pour cette édition. Les gagnants seront
récompensés le 15 juin prochain.
Pour sa troisième année, notre grand prix est monté en gamme ! Près de 30
productions pédagogiques ont été réalisées par quelque 50 étudiantes et
étudiants. Et le thème 2017, « les nouveaux mots de l’économie », les a
particulièrement motivés.
Des profils très divers d’étudiants
Ecole de commerce, de journalisme, université, BTS… Les candidats viennent d’horizons très divers. La
promotion de ce Grand prix a particulièrement été bien relayé par les sites des académies du ministère de
l’Education nationale, puisque nous avons reçu 16 œuvres réalisées par des BTS. Et de nombreux
étudiants ont choisi de réalisé des productions communes, permettant d’allier les compétences.
Quatre Grand prix remis le 15 juin
Nouveauté pour cette année, nous avons choisi d’attribuer quatre prix :
Le premier prix d’une valeur de 1 500 €
Le deuxième prix d’une valeur de 1 000 €
Le prix Dunod (un chèque-livre de 500 €)
Le prix « coup de pouce » de La finance pour tous, en association avec l’Education nationale, (chèque-cadeau de 250 €)

Les lauréats pourront également faire un stage chez nos partenaires presse et édition (Le Parisien
Economie, Ask Media, éditions Dunod) ainsi que dans notre association.
La cérémonie aura lieu en présence de Christian NOYER, Président de notre association et Rémy
WEBER, Président du Directoire de La Banque Postale, sponsor du Grand prix,
Le Jeudi 15 juin à 18h00
A l’auditorium de La Banque postale
115 rue de Sèvres – 75006 Paris
Lignes 10 et 13 - métro Duroc

Merci de confirmer votre présence par téléphone 01 44 50 00 80 ou par
mail contact@lafinancepourtous.com

EN SAVOIR PLUS

Les gagnants 2016
http://lafinancepourtous.com/Actualites/Grand-prix-2017-de-La-finance-pour-tous-un-millesime-tres-high-Tech

http://lafinancepourtous.com/Actualites/Grand-prix-2017-de-La-finance-pour-tous-un-millesime-tres-high-Tech

