
                                                           
 

 
        Communiqué de presse : 31 mars 2017 
 

L’équipe IÉSEG remporte la finale française du CFA Institute Research Challenge 
 
Le 23 mars, une équipe de 5 étudiants de l’IÉSEG School of Management a remporté la finale française 
du CFA Research Challenge. L’équipe représentera la France à la finale régionale (Europe, Moyen-Orient 
et Afrique) de ce concours qui aura lieu le 26 et le 27 avril à Prague. 
 
Ce challenge international, organisé par le CFA Institute, est un concours prestigieux dédié à la finance, 
qui regroupe plus de 775 universités/écoles et 3 500  étudiants dans le monde entier. Cette  initiative 
annuelle vise à sélectionner les meilleurs rapports d’analyse financière des étudiants issus d’universités 
et d’écoles de commerce. 
 
18 institutions ont participé au concours national: AUDENCIA School of Management, EDHEC Business 
School, EMLYON Business School, ESCP Europe Business School, ESSEC Business School, Grenoble School 
of Management, IAE Gustave Eiffel, ICN Business School, IÉSEG School of Management, NEOMA Business 
School, Toulouse Business School, Université Lille II, Université d’ Angers, Université de Monaco, 
Université Montpellier I, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Paris II Panthéon-Assas,  
Université Paris IX Dauphine. 
 
Les 4 meilleures équipes (ESSEC, IÉSEG, Toulouse Business School et Université Lille 2) ont été 
sélectionnées pour la finale française le 23 mars dernier pour présenter les résultats de leur analyse 
devant un jury composé de professionnels expérimentés. 
 
L’équipe d’étudiants IÉSEG représentée par Anne-Laure GIRAUD, Jia-Yi HE, Victor MURZEAU, Nicolas 
TABOR et Dan ZHOU et accompagnée par un mentor professionnel (Chloé LEMARIE) et un coach 
(Professeur Yulia TITOVA de l’IÉSEG) a remporté la finale française. L’équipe affrontera les autres 
vainqueurs de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à Prague en avril. 
 
Plus d’informations sur le Challenge sont disponibles sur le site du CFA Institute. 

A propos de l’IÉSEG  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et 
de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place 
dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Dans 
le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 17ème au niveau 
mondial et 5ème parmi les programmes ‘Grande École’ en France. L’École compte 4 800 étudiants, et 
bénéficie d’un réseau de plus de 260 universités partenaires dans 66 pays. L’IÉSEG a également un corps 
professoral international de haut niveau : 84% des professeurs permanents sont étrangers, et 100% sont 
titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une 
composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), 
qui regroupe près de 150 chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École 
en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, Executive MBA et Mastère Spécialisé en 
Direction Financière, ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises. 
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