
Planning
Date limite de candidature : 
le 22 mars 2018

Montant
3000 € 
Le lauréat du Prix FNEGE de la thèse 
transdisciplinaire en management recevra 
un chèque et un trophée FNEGE.

Prix FNEGE
de Thèse en Management

Le Prix FNEGE de la thèse transdisciplinaire 
en Management a vocation à récompenser les 
meilleurs travaux doctoraux en sciences de 
gestion dont le sujet aborde plusieurs disci-
plines de management ou dépasse leurs fron-
tières traditionnelles.

Les thèses éligibles doivent avoir été soutenues 
entre janvier et décembre 2017, dans un éta-
blissement d’enseignement supérieur français. 
Les jeunes docteurs de nationalité étrangère 
peuvent participer à cette sélection. Les thèses 
rédigées en anglais et sur articles sont accep-
tées par la FNEGE.

Prix FNEGE de la thèse transdisciplinaire en management

Edition 2018

Candidature
1. Compléter le dossier de candidature, 
en ligne, sur le site de la FNEGE
2. Envoyer les documents suivants, 
par e-mail, à Maëlle BRUMARD :
 les deux pré-rapports et le rapport de 

soutenance
 un résumé de la thèse en français, d’une 

quinzaine de pages
 une lettre de recommandation (devant 

émaner du directeur de recherche)
 un curriculum-vitae
 un document de deux pages environ 

expliquant le caractère transdisciplinaire de 
la thèse
 votre thèse

Un comité scientifique indépendant, 
composé de professeurs de management 
et de professionnels d’entreprise, procédera 
à la sélection.

Maëlle BRUMARD 
brumard@fnege.fr | 01 44 29 93 68

FNEGE | 2 avenue Hoche 75008 Paris
www.fnege.org



Prix FNEGE
de Thèse en Management

Ce prix de thèse récompense les meilleurs travaux 
doctoraux en sciences de gestion permettant de 
répondre aux préoccupations managériales expri-
mées par les entreprises dans le Baromètre FNEGE : 
 la relation client, priorité de l’entreprise
 l’innovation en action, préoccupation des mana-

gers… et particulièrement des dirigeants
 la mobilisation, l’engagement, l’adhésion des res-

sources humaines et des managers
 la performance globale de l’entreprise (autre que 

financière)
 la création de l’efficacité collective et la réactivité 

opérationnelle

Les thèses éligibles auront été soutenues entre 
janvier et décembre 2017, dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. Les jeunes doc-
teurs de nationalité étrangère peuvent participer à 
cette sélection. Les thèses rédigées en anglais et 
sur articles sont acceptées par la FNEGE.

Prix Baromètre FNEGE des préoccupations managériales

Edition 2018

Maëlle BRUMARD 
brumard@fnege.fr | 01 44 29 93 68

FNEGE | 2 avenue Hoche 75008 Paris
www.fnege.org

Planning
Date limite de candidature : 
le 22 mars 2018

Montant
3000 € 
Le lauréat du Prix de thèse - 
Baromètre FNEGE recevra un chèque 
et un trophée FNEGE.

Candidature
1. Compléter le dossier de candidature, 
en ligne, sur le site de la FNEGE
2. Envoyer les documents suivants, 
par e-mail, à Maëlle BRUMARD :
 les deux pré-rapports et le rapport de 

soutenance
 un résumé de la thèse en français, d’une 

quinzaine de pages
 une lettre de recommandation (devant 

émaner du directeur de recherche)
 un curriculum-vitae
 un document de deux pages environ 

expliquant la proximité de la thèse avec le 
Baromètre FNEGE
 votre thèse

Un comité scientifique indépendant, 
composé de professeurs de management 
et de professionnels d’entreprise, procédera 
à la sélection.



Planning
Les Associations Scientifiques enverront 
à la FNEGE, avant le 02 mai 2018, le 
nom et les coordonnées de leur lauréat
du Prix de la meilleure thèse dans leur 
discipline.

Montant
3000 € 
Le lauréat du Prix FNEGE de la 
présentation originale recevra un 
chèque et un trophée FNEGE.

Prix FNEGE
de Thèse en Management

Les thèses éligibles sont les thèses primées 
par les Associations Scientifiques de Gestion, 
membres du Collège Scientifique de la FNEGE.  
Ces thèses auront été soutenues entre jan-
vier et décembre 2017, dans un établissement 
d’enseignement supérieur français. 

Ce Prix FNEGE des Meilleures Thèses en Mana-
gement sera remis à l’issue d’une session inspi-
rée du concours « Ma thèse en 180 secondes »  
CPU-CNRS au cours de laquelle les candidats 
docteurs présenteront leur thèse en français à 
un large auditoire d’enseignants-chercheurs et 
de managers. Chaque docteur fera, en moins 
de 180 secondes, un exposé clair, concis et 
convaincant de sa recherche.

Prix FNEGE des Meilleures Thèses en Management – Thèse en 180 secondes

Edition 2018

Candidature
Les lauréats de chaque Association 
Scientifique présenteront leur thèse en 
180 secondes lors de la manifestation 
de remise des Prix de thèse FNEGE 
et du Prix des Meilleurs Ouvrages 
de Management (dans le cadre de la 
Semaine du Management), à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, le 
mercredi 22 mai 2018.

Lors de cette manifestation, un comité 
scientifique indépendant, composé 
de professeurs de management et de 
managers, évaluera la prestation.

Maëlle BRUMARD 
brumard@fnege.fr | 01 44 29 93 68

FNEGE | 2 avenue Hoche 75008 Paris
www.fnege.org


