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La journée doctorale du congrès de l’AFC est destinée à aider les doctorant(e)s, prioritairement 
en 2ème ou 3ème  année de thèse, à progresser dans leur travail de recherche à travers des 
ateliers organisés pendant cette journée qui précède généralement le congrès. 
Exceptionnellement, celle-ci sera déconnectée du 34ème congrès de l’AFC et aura lieu le mardi 
18 juin à l’ESSEC Business School en collaboration avec l’IAAER (International Association 
for Accounting Education & Research).   
 
Comme les années précédentes, les participant(e)s auront à présenter et à discuter leur travail 
de recherche devant un groupe de professeurs. Un(e) professeur(e) choisi(e) pour son 
expertise dans le domaine fournira une évaluation critique. 
 
Celles et ceux souhaitant participer à cette journée sont invités à soumettre : 
 

1. l’état d’avancement de leur recherche sous forme d’un document de 10 pages 
maximum détaillant la problématique de la recherche, le ou les cadres théoriques 
mobilisés, la méthodologie, les résultats à date et éventuels, les difficultés rencontrées 
ou anticipées, et les références bibliographiques.  Étant donné que l’IAAER sera aussi 
impliquée lors de cette journée, les soumissions en anglais sont également 
encouragées et bienvenues (si acceptées, celles-ci seraient normalement être 
attribuées à un ou des professeur(e)(s) avec un profil international). 

 
2. la fiche doctorant qui est téléchargeable sur le site du congrès devra également être 

remplie et envoyée. 
 
Ces 2 documents (état d’avancement de la recherche et fiche doctorant) doivent nous parvenir 
avant le 31 mars 2013 par courrier électronique à : bozzio@essec.fr, en précisant en objet 
« Soumission atelier doctoral ».  Les frais d’inscription pour cette journée seront de 55 euros. 
 
 
 

Programme de la journée (provisoire) 

9h30 Accueil des participants et café 
10h Sessions parallèles présentations des doctorants 
12h30 Déjeuner en commun 
14 h Conférence théorique et/ou méthodologique (plénière) 
15h30 Pause café 
16h Reprise des conférences et clôture de la journée 
18 h Fin de la journée doctorale 
 



 

34ème CONGRÈS DE 
L’ASSOCIATION FRANCOPHONE 

DE COMPTABILITE 
 

Tutorat collectif AFC – Journée doctorale  
18 juin 2013 

 
 
Nom et prénom du doctorant : ..................................................................................  
 
Téléphone :                                            Email :  ......................................................................    

Université ou École et laboratoire de rattachement : ........................................................  

     .......................................................................................................  

Directeur de recherche : .....................................................................................................  

Titre de la thèse :    .......................................................................................................  

     .......................................................................................................  

Mots clés :    .......................................................................................................  

     .......................................................................................................  

Année de travail de thèse :  Première    Deuxième    Troisième    Quatrième   Au delà  

AVANCEMENT DE LA THESE 

 0% 25% 50% 75% 95% Observations 
Problématique       
Bibliographie       
Cadre théorique       
Accès au terrain       

Collecte de données/entretiens       
Traitement       

Interprétation des résultats       
REDACTION DE LA THESE       
 

--------------------------------------------------Ne rien inscrire ci dessous-----------------------------------------------------
-------------- 

NUMERO DE LA SOUMISSION /  ......................................................................................................  

Soumission reçue le  :  ................................................................................................................  

Domaine  :   ................................................................................................................  

Rapporteur 1 :   ................................................................................................................  

Rapporteur 2 :   ................................................................................................................  

Avis  définitif     Demande rejetée               Demande acceptée      


