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Pour cette deuxième édition du Master’s Thesis Award – Cooperative Sustainable Economy, le jury a 
apprécié le caractère actuel et réaliste des sujets traités par les candidats. Les mémoires présentés sont 
prometteurs et comportent des suggestions concrètes de valorisation.  Le jury encourage cependant les 
étudiants à dépasser le cadre théorique strict, et à lier leurs réflexions aux pratiques de terrain. Il 
souligne l’intérêt des étudiants à soutenir un secteur d’alternatives économiques viables.  

 

Lauréate du Master’s Thesis Award for Future Generations – Cooperative Sustainable Economy 
Edition 2017 
Laurence Vandenhoeke pour son mémoire de Master en PME et création d’entreprises à l’Institut 
Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC), intitulé « Entrepreneuriat social: quels sont les 
moyens de lancement utilisés par des jeunes PME désireuses de créer un nouveau marché relatif à leur 
cause? ». 

Promotrice : Isabelle Choquet 

Ce mémoire bien construit propose un outil pour les jeunes PME. L’enjeu traité dépasse la thématique et 
le sujet de la coopérative et peut apporter des solutions à d’autres structures quelle que soit leur 
thématique de préoccupation. A l’heure actuelle, il est nécessaire de faire de tels liens entre économie 
traditionnelle et sociale. Le choix du sujet de l’effectuation (Lean) est intéressant : s’il fait partie d’une 
tendance actuelle, la démarche de l’étudiante est rafraichissante et constitue une bonne base pour un 
travail ultérieur. 
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Camille Dassy pour son mémoire de Master à l’IHECS, intitulé « Le rôle de la communication interne 
face aux enjeux de la gouvernance participative - Cas d'étude : BEES coop ». 

Promoteur : Michel Paillet 

Le jury a été séduit par ce mémoire qui étudie la gouvernance participative sous l’angle original de la 
communication interne. Le jury a apprécié que l’étudiante dépasse sa discipline et développe une 
excellente compréhension de l’économie sociale et coopérative. Si l’inclusion d’une réflexion sur les 
moyens financiers aurait permis d’être plus complet, le jury souligne la pertinence d’appliquer les outils 
de l’économie traditionnelle à l’économie coopérative. Grâce à son analyse méthodique, l’étudiante met 
en valeur des bonnes pratiques et énonce des recommandations concrètes. 
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Louise Snoy pour son mémoire de Master Louvain School of Management de l’Université catholique de 
Louvain, intitulé « « Comment pérenniser une monnaie locale sociale complémentaire citoyenne 



convertible - cas d'étude de l'Epi Lorrain » 

Promoteur : Frank Janssen 

Le jury applaudit l’étudiante pour ce mémoire qui pourrait constituer un véritable outil de réflexion 
stratégique pour la structure étudiée, à savoir l’Epi Lorrain. L’étudiante s’attaque de façon audacieuse 
aux difficultés rencontrées par les monnaies locales et propose des pistes d’améliorations stratégiques. 
Le jury a particulièrement apprécié la clarté de la présentation et la richesse de la documentation. Par 
une réflexion pédagogique sur ses résultats, elle parvient à démystifier le sujet des alternatives 
monétaires et à donner des recommandations pragmatiques qui sont applicables à d’autres monnaies 
locales. 

 
	

	


