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Prix de thèse AFC 2017 

 

Ce prix de thèse vise à récompenser le meilleur travail doctoral soutenu au cours de l’année 

2017 dans le domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit.  

 

Conditions d’éligibilité 

Peuvent concourir les jeunes docteurs qui remplissent les conditions suivantes :  

- Etre de nationalité française ou étrangère ;  

- Avoir soutenu une thèse en sciences de gestion entre janvier et décembre 2017, dans 

une institution française ;  

- La thèse peut être rédigée en langue française ou anglaise ; 

- Le/la directeur-trice de thèse (au moins un-e directeur-trice en cas de co-encadrement) 

doit être membre de l’AFC depuis au moins 1 an ; 

- Etre membre de l’AFC au moment du dépôt du dossier de candidature.  

 

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 à Frédérique Déjean 

le dossier suivant (en version électronique exclusivement) : 

- La thèse ; 

- Les deux pré-rapports et le rapport de soutenance ; 

- Un résumé de 10 à 15 pages en français ; 

- Une lettre de recommandation du directeur de thèse ; 

- Un curriculum-vitae. 

 

Le dossier doit être envoyé avant le 15/01/2018 à frederique.dejean@dauphine.fr en 

précisant dans l’objet du courrier électronique « Candidature Prix de these AFC. 

 

La thèse devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt en ligne sur HAL (http://hal.archives-

ouvertes.fr/) avant le 15/01/2018 (sauf opposition de l’Ecole Doctorale)1. 

 

Chaque dossier fait l’objet d’une première évaluation par un comité composé d’anciens 

membres du CA (présidents de l’AFC, présidents de la commission recherche, organisateurs du 

prix de thèse) et d’anciens lauréats du prix de thèse. Ce comité ad hoc établit une première liste 

de candidats retenus pour examen de leur dossier par le conseil d’administration de l’AFC. A 

l’issue d’une discussion, le conseil d’administration désigne le lauréat du prix de l’AFC. 

 

 

Le conseil d’administration souligne qu’il n’est pas exigé que la thèse ait été proposée pour le 

prix de thèse lors de sa soutenance pour être portée candidate. Il attire aussi l’attention des 

directeurs de thèse et des directeurs de centres de recherche sur l’importance de ce prix pour 

notre communauté scientifique en général et les jeunes docteurs en particulier.  

                                                           
1 Pour déposer sa thèse en ligne sur HAL, Il suffit de créer un compte sur HAL (http://hal.archives-ouvertes.fr/) 

puis de déposer la thèse en cliquant sur l’onglet « Dépôt ». Pour que cette thèse soit raccrochée à la collection 

« AFC », veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :  afccongreshal@gmail.com en spécifiant le titre de la 

thèse et le numéro de document attribué lors du dépôt par HAL. 
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