
 

 

Programme d’Aide à la Recherche en Comptabilité (PARC)  

du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) 
 

Attribution d’une bourse d’étude doctorale  en comptabilité-contrôle-audit 

par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC) 

en liaison avec l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) 
 

Afin de promouvoir la recherche francophone en comptabilité-contrôle-audit, le CSOEC attribue, 

chaque année, une bourse d’étude doctorale, à un(e) doctorant(e) dont les travaux s’inscrivent dans le 

champ de la comptabilité, du contrôle de gestion ou de l’audit.  

 

❑ Conditions d’éligibilité 

Les doctorants éligibles devront préparer leur thèse dans un établissement français sous la direction 

d’un enseignant-chercheur membre adhérent de l’Association Francophone de Comptabilité 

(AFC). 

 

Les doctorants (e) de nationalité étrangère peuvent candidater à l’attribution de l’allocation de 

recherche. 

 

Les doctorants (e) éligibles sont ceux inscrits (e) en première année de thèse ; qu’ils/elles soient 

en début, milieu ou fin de première année. 

 

❑ Procédure de sélection 

La procédure de sélection en vue de l’attribution de la bourse d’étude doctorale du CSOEC est 

placée sous la responsabilité de l’AFC.  

Les candidats adresseront avant le 12 juin 2018 leur dossier par voie électronique en indiquant 

dans l’objet du mail « Bourse PARC ». Les dossiers complets sont à envoyer à :  

 

Didier Bensadon 

didier.bensadon@dauphine.fr 

 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 

 Un curriculum vitae ; 

 Une copie de l’attestation de notes obtenues pour le master ; 

 Un projet de thèse, rédigé en français, qui devra mettre en évidence :  

▪ Le sujet de thèse  

▪ La question de recherche 

▪ Le positionnement épistémologique 

▪ La méthodologie envisagée et le cadre théorique pressenti  

▪ Le terrain envisagé 

▪ Les apports managériaux  

▪ Les apports théoriques  

▪ Un calendrier prévisionnel détaillant les différentes étapes jusqu’à la soutenance 

 

 Une lettre de recommandation de leur directeur de thèse potentiel. 

 

Un Comité Scientifique, composé des membres de la Commission Recherche de l’AFC et de 

représentants du CSOEC, désignera le lauréat de la bourse d’étude doctorale du CSOEC. 

Le doctorant retenu par le jury de sélection recevra une bourse d’étude doctorale d’un montant annuel 

de 15 500 Euros.  

La bourse est octroyée pour une durée de trois ans maximum si le doctorant est en début de première 

année. S’il est en fin de première année, la bourse est octroyée pour une durée deux ans maximum. Le 

doctorant s’engage à devenir adhérent de l’AFC pendant toute la durée de sa bourse d’étude. 


