
MEMO RELATIF AU PRIX FIDEF  

NOUVELLE FORMULE 2018 

--------------- 
 

 

Le « prix FIDEF » a été créé en 2015 dans le cadre d’une collaboration entre la FIDEF et l’AFC 

(Association Francophone de Comptabilité) et était relié à une manifestation qui se tient chaque 

année en Décembre (jusqu’à présent à Dakar) et à l’occasion de laquelle des universitaires présentent 

les travaux de leurs études et recherches portant sur des matières relevant de notre profession. 

 

Jusqu’à présent ce prix avait pour vocation de récompenser (par une dotation en numéraire d’un 

montant de 3 000 €) l’auteur d’une publication ou un article paru dans une revue technique 

universitaire ou professionnelle et portant sur un sujet d’intérêt général et de qualité. 

 

Après quelques années de mise en œuvre cette formule a présenté quelques difficultés d’application 

dans le choix du thème ciblé, la sélection des articles susceptibles de participer, et du lauréat. 

 

Devant ce constat le bureau de la FIDEF a décidé, tout en maintenant son existence, l’évolution de 

ce « prix FIDEF » vers une cible plus large. 

 

L’idée est de pouvoir récompenser dans l’avenir toute initiative, manifestation, opération etc… prise 

et réalisée par un établissement d’enseignement des matières comptables, de gestion, ou autres liées 

à notre profession, dans l’un des pays membres de la FIDEF, et qui mérite, par son originalité, son 

succès, sa singularité, son efficacité… d’être primé. 

 

L’idée est que les établissements qui souhaitent concourir portent à connaissance du Président de 

l’Ordre National l’existence de leur manifestation, ou même l’invite à y participer, à l’appui d’un 

descriptif simple mais complet. 

 

L’ensemble des initiatives de ce type, transmises par les Présidents nationaux des Ordres, si ils le 

souhaitent, seront recensées par le Délégué Général de la FIDEF et le bureau de la FIDEF, une fois par 

an, désignera une ou deux initiatives qui seront primées dans le cadre d’une dotation d’un budget 

inchangé (toujours 3 000 € par an au total). 

 

Cette nouvelle forme contribuera à une cible plus large du prix FIDEF sans bien sûr pour autant 

exclure les universitaires qui, en leur qualité d’établissement d’enseignement, pourront également  

concourir s’ils le souhaitent dans les conditions résumées ci-dessus. 

 

La première application de ce nouveau prix FIDEF nouvelle forme est mis en place dès maintenant au 

titre de l’année 2018 et les candidatures peuvent d’ores et déjà être transmises au délégué général : 

delegue.general@fidef.org 
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