
      
                                                          
                                                                    

 
 

Prix IFA 2015  
de la recherche en gouvernance 

 
 
 

Une initiative unique 
 

 
L’Institut Français des Administrateurs souhaite encourager le développement de  
la  recherche en gouvernance. C’est pourquoi il a décidé, dans le cadre des activités de son 
Club Recherche, de  créer : 
 

Un prix récompensant la meilleure thèse de doctorat  
sur un thème de gouvernance  

 
Peuvent participer les docteurs ayant soutenu leur thèse, en France, entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2014, quel que soit leur domaine de spécialisation : sciences de gestion, 
sciences économiques, sciences politiques, droit, sociologie, psychosociologie,… 
La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée au 18 mai 2015. 

 
 

 

Un événement prestigieux 
 
 
Les travaux de recherche du lauréat ainsi que des finalistes bénéficieront d’une grande 
visibilité auprès des praticiens et des Professeurs des universités.  
La dotation du premier prix récompensant la meilleure thèse est d’une valeur de 2.000 Euros 
et celle du second prix de 1.000 Euros. 
 

La remise officielle du Prix se déroulera le 20 octobre 2015 à la CCI Paris-Ile de France. 

 
Télécharger votre dossier de candidature ainsi que le règlement de ce prix sur :  
 

http://www.ifa-asso.com/club-recherche/prix.php 

 
 

N’hésitez pas à contacter le club recherche IFA 
damien.lambert@essec.edu 

 
*** 

 



L’IFA 
 
Avec plus de 3200 membres*, exerçant leurs fonctions dans plus de 4000 sociétés de toutes 

tailles et de tous secteurs, l’Institut Français des Administrateurs est l’association 
professionnelle de référence des administrateurs en France. 

Administrateurs indépendants, administrateurs exerçant des fonctions exécutives, 

administrateurs représentant l’Etat, le personnel ou les actionnaires salariés...de la diversité 
des profils et des parcours de ses membres naissent la richesse des échanges et 
l’amélioration des pratiques professionnelles. 

L'IFA apporte aux administrateurs toute l’information, la formation et l’expertise nécessaires 

pour l’exercice de leur fonction et associe à ses activités tous ceux qui souhaitent contribuer 
à l'évolution des normes professionnelles et des meilleures pratiques de gouvernance. 

 

Le Club Recherche de l’IFA 
 
Depuis 2006, le Club Recherche IFA est un cercle de réflexion et un lieu unique d’échanges 
sur les thèmes les plus innovants en matière de gouvernance. Il s’adresse aussi bien aux 
administrateurs membres de l’IFA qui veulent s’informer, perfectionner leurs pratiques et 
confronter leurs expériences, qu’aux enseignants, chercheurs et doctorants qui travaillent sur 

le thème de la gouvernance et qui souhaitent favoriser des échanges avec les praticiens.  
 

 Objectifs du Club Recherche 

• développer les échanges entre universitaires et administrateurs ;  

• faire connaître l’IFA, ses positions et ses propositions dans le monde universitaire ;  

• initier et encourager des travaux de recherche universitaires dans les domaines de la 
gouvernance  

 


