
 
Attribution d'un prix de thèse FNEGE 2014  en Comptabilité/Contrôle de gestion/Audit 
 
Comme chaque année, la FNEGE attribuera en 2014 des prix de thèses, destinés à distinguer 
les meilleurs travaux doctoraux en gestion. Un prix sera décerné dans chacune des 
disciplines suivantes : marketing, finance, comptabilité/contrôle, gestion des ressources 
humaines, management stratégique, systèmes d’information, entrepreneuriat, ainsi qu’à la 
meilleure thèse transdisciplinaire. Par ailleurs, une thèse bénéficiera d’une aide pour être 
publiée. Le montant de chaque prix de thèse est de 1.500 euros. La thèse retenue pour 
publication paraîtra sous la forme d’un ouvrage, dans la collection FNEGE. 
 
La FNEGE attire l'attention sur le fait qu'à travers cette action, elle entend encore privilégier 
les recherches qui constituent un véritable apport pour l’entreprise.  
 
 
‐ Conditions d’éligibilité (fixées par la FNEGE)  
Les thèses éligibles devront avoir été soutenues entre janvier 2013 et décembre 2013, dans 
un établissement français (et non dans un établissement étranger, même francophone). Les 
jeunes  docteurs  de  nationalité  étrangère  peuvent  participer  à  cette  sélection.  Les  thèses 
rédigées en anglais et sur articles seront acceptées. 
 
‐ Procédure de sélection  
La sélection de  la meilleure thèse en Comptabilité ‐ Contrôle de Gestion – Audit est placée 
sous  la  responsabilité  de  l’AFC.  Les  candidats  à  ce  prix  doivent  faire  parvenir,  par  voie 
postale  exclusivement,  à  Aude  Deville, membre  du  Conseil  d’Administration  de  l’AFC,  le 
dossier suivant en deux exemplaires en version papier (en sus de la thèse en version pdf à 
envoyer par e‐mail aude.deville@unice.fr).  
‐ la thèse,  
‐ les deux pré‐rapports et le rapport de soutenance,  
‐ un résumé d’une à deux pages,  
‐ une lettre de recommandation du directeur de thèse,  
‐ les coordonnées complètes du candidat (merci de bien indiquer l’adresse électronique).  
avant le 30 janvier 2014 (cachet de la poste faisant foi)  
à l’adresse suivante :  

Aude Deville 
Université de Nice Sophia Antipolis IAE 

24 avenue des Diables Bleus 06357 Nice cedex 4. 
 
Le Comité Scientifique de  l’AFC désignera  la thèse  lauréate selon  le processus de sélection 
suivant.  Chaque  dossier  fait  l’objet  d’une  double  évaluation  puis  d’une  discussion  par 
l’ensemble  de  la  commission  ad  hoc.  Les  évaluateurs  sont  choisis  parmi  les membres  de 
l’AFC et se voient confiés des thèses n’ayant pas de  lien direct avec  leur  institution et pour 
lesquelles ils n’ont pas participé au jury.  
 
Le montant de chaque prix de thèse est de 1.500 euros. La thèse retenue pour publication 
paraîtra  sous  la  forme  d’un  ouvrage,  dans  la  collection  FNEGE.  Les  prix  seront  remis 
officiellement  remis à  l'occasion d'une  cérémonie qui  se déroulera  lors de  la Semaine du 



Management,  le  22 mai  2014,  au  Palais  du  Pharo,  en  présence  des  lauréats  et  de  leurs 
proches,  de  leurs  directeurs  de  recherche,  des  présidents  de  jury  de  soutenance,  des 
présidents  des  associations  scientifiques  ou  de  leurs  représentants.  La  procédure  de 
sélection sera donc effectuée plus tôt que les années précédentes.  
 
Bonne chance à tous les candidats ! 

 



 
Prix de Thèses 2014 
 
 
La FNEGE attribue des prix de thèse destinés à distinguer les meilleurs travaux doctoraux en gestion en privilégiant cette 
année les recherches qui constituent un véritable apport pour l’entreprise.  
Les thèses éligibles devront avoir été soutenues entre janvier et décembre 2013, dans un établissement français (et non dans 
un établissement étranger, même francophone). Les jeunes docteurs de nationalité étrangère peuvent participer à cette 
sélection. Les thèses rédigées en anglais et sur articles seront acceptées par la FNEGE.  
 
 
 
 1 - PRIX DE THESES DISCIPLINAIRES : 

 
 
 

Chaque association scientifique définit elle-même la 
procédure qu’elle souhaite mettre en œuvre pour 

sélectionner le lauréat (les classements ex-aequo n’étant pas 
acceptés). 

 
Un exemplaire de la thèse retenue doit être impérativement 

transmis à la FNEGE,  
au plus tard le 7 avril 2014 

 
L’AIRL et ATLAS-AFMI ne présentant un lauréat que tous les 2 ans, 

sélectionneront un lauréat parmi les thèses soutenues entre janvier 
2012 et décembre 2013. 

 
 

 
 
 

Prix : 1 500€ 

2 - PRIX DE THESE TRANSDISCIPLINAIRE : 
 

Un comité scientifique indépendant procédera à la sélection 
de  la meilleure thèse. Les docteurs souhaitant soumettre 

leurs travaux pour l'attribution d'un prix dans cette catégorie 
doivent adresser pour le 7 avril 2014 au plus tard  

à Maëlle Brumard, à la FNEGE  
 

Par voie postale : 
- 2 exemplaires de leur thèse 
 

Par voie électronique : 
- les deux pré-rapports et le rapport de soutenance 
- un résumé de la thèse en français, d'une quinzaine de pages      
dactylographiées, 
- deux lettres de recommandation (dont une du directeur de 
recherche), explicitant le caractère transdisciplinaire de la thèse 
- un curriculum-vitae. 
 

 
Prix : 1 500€ 

 

3 - PRIX POUR PUBLICATION :  
 

Les thèses ayant reçu le « Prix par discipline » et les thèses postulant au « Prix transdisciplinaire » sont éligibles. (Les associations  
peuvent aussi, si elles le souhaitent, proposer une thèse plus accessible à un large public que celle déjà primée dans leur discipline).  

Les documents suivants doivent être transmis à la FNEGE pour le 7 avril 2014 au plus tard, exclusivement par l’intermédiaire  
des associations, Les docteurs souhaitant soumettre leur thèse pour le « Prix  publication » doivent donc contacter directement l’association  

dont ils relèvent. 
 

Par voie postale : 
- 2 exemplaires de leur thèse 
 

Par voie électronique : 
- les deux pré-rapports et le rapport de soutenance 
- un résumé de la thèse en français, d'une quinzaine de pages dactylographiées, 
- une lettre de recommandation  
- un curriculum-vitae. 

Prix : 1 500€   
Publication de la thèse sous forme d’un ouvrage, dans la collection FNEGE 

 

Le Comité Scientifique se réunira à la FNEGE le mardi 22 avril 2014.  
Les prix seront officiellement remis à l’occasion d’une cérémonie, qui se déroulera à Marseille (au Palais du Pharo), le jeudi 
22 mai 2014, à l’occasion de la Semaine du management (www.management2014.fr) 
 
 

Votre contact FNEGE : Maëlle Brumard 
brumard@fnege.fr 01.44.29.93.68 
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