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Association Francophone de Comptabilité (AFC) 

 

Programme d’aide à la traduction et à l’édition 

 

 

Chères, chers adhérent-e-s, 

 

Les critères de sélection des candidatures dans le cadre du programme de subvention d’aide à 

la traduction et à l’édition de l’AFC sont rappelés dans le document suivant. Le genre 

masculin est utilisé à titre de simplification. 

Pour toutes questions ou complément d’informations, vous pouvez contacter Géraldine 

HOTTEGINDRE par mail : hottegindre@em-lyon.com. 

 

Objectifs 

 

Afin d’encourager l’insertion des chercheurs francophones membres de l’AFC dans la 

communauté scientifique internationale, l’AFC accorde des subventions d’un montant 

maximum de 1000 € destinées à financer les frais de traduction ou de relecture (copy-editing) 

de textes destinés à être soumis pour publication ou en cours de révision (revise and resubmit) 

dans des revues internationales de langue anglaise. La qualité du projet de publication, et celle 

de la revue visée, sont des éléments d’appréciation essentiels pour la décision d’octroi de la 

subvention. 

 

Modalités 

 

Le candidat choisit son traducteur et traite directement avec lui des questions administratives 

et financières liées à la prestation (facturation, règlement). L’AFC n’intervient jamais dans la 

gestion commerciale, administrative et financière de la prestation. 

La subvention, d’un montant maximum de 1000 €, prend la forme d’un règlement (chèque ou 

virement bancaire) adressé au demandeur membre de l’AFC. 

 

La facture originale du traducteur est établie au nom du demandeur membre de l’AFC. 

Le règlement se fait sur présentation de la facture originale du traducteur au Trésorier de 

l’AFC et ce au plus tard dans l’année (12 mois) qui suit la date d’attribution de la subvention. 

A défaut, le bénéfice de la subvention attribuée est perdu. 

 

Critères d’éligibilité 

 

Seuls les projets répondant à tous les critères suivants seront examinés par le Conseil 

d’administration de l’AFC : 

 

✓ Le demandeur doit être effectivement membre de l’AFC, à jour de ses cotisations, au titre 

de l’année durant laquelle il présente sa demande. 

✓ La demande réunit l’ensemble des éléments demandés (cf. ci-après).  

✓ Le demandeur fournit une attestation de non prise en charge de ces frais de 

traduction/relecture, signée de son directeur de laboratoire ou équivalent (ou, le cas 

échéant, une attestation de prise en charge partielle précisant le montant de cette prise en 

charge). 
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Critères de sélection 

 

Pour les demandes éligibles, le Conseil d’administration de l’AFC décide de l’octroi de la 

subvention en se basant sur les éléments d’appréciation suivants : 

 

✓ L’intérêt de la revue ciblée en termes de visibilité de la recherche. La préférence est 

donnée aux projets de publication dans des revues scientifiques classées (selon le 

référentiel FNEGE). La recherche doit présenter une contribution originale et motivée, 

n’ayant pas fait l’objet d’une publication (réalisée ou à venir) sous quelque forme que ce 

soit (autre revue que celle ciblée, chapitre d’ouvrage, etc.). Il s’agira notamment de 

démontrer l’intérêt de la question de recherche pour un public international, ainsi que des 

qualités d’argumentation et d’articulation conformes aux standards internationaux (qualité 

de l’introduction et de la discussion des résultats). 

✓ Le demandeur a déjà présenté au moins un article de recherche en session parallèle du 

congrès annuel de l’AFC ou s’engage à participer au prochain congrès annuel de l’AFC. 

✓ La subvention ne peut être attribuée qu’une seule fois pour un même article.  

 

 

 

Engagements du demandeur 

 

L’auteur subventionné s’engage à : 

✓ mentionner le soutien financier de l’AFC sur la page de garde du texte publié ; 

✓ informer l’AFC, à la date anniversaire de l’attribution de la subvention, à quelle étape du 

processus d’évaluation scientifique le texte se trouve (rejeté, soumis, révision-

resoumission, accepté ou publié). 

 

Contenu du dossier de demande 

 

Le dossier de candidature comprend : 

1. Le curriculum vitae du demandeur. 

2. L’attestation d’adhésion à l’AFC du demandeur téléchargeable directement sur le site de 

l’AFC dans l’espace membre. 

3. Le formulaire de demande de subvention complété de manière dactylographiée, et signé 

(voir ci-après). 

4. Le texte à traduire ou à relire, en langue française ou anglaise, avec un résumé d’environ 

une demi-page. 

5. Une attestation de non prise en charge (ou de prise en charge partielle) des frais de 

traduction/relecture, signée de son directeur de laboratoire ou équivalent. 

6. Tout autre élément permettant d’apprécier le potentiel de publication, et, en particulier, 

une lettre de décision éditoriale accompagnée des rapports des réviseurs si le texte figure 

déjà dans un processus d’évaluation scientifique. 
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AFC – Demande de subvention pour traduction/relecture 

 

En vue du CA de l’AFC du : 

 

[Document à compléter de manière dactylographiée] 

 

Informations personnelles sur le demandeur 

 

Nom, prénom : 

 

Adresse électronique : 

 

Institution : 

 

Statut :  

 

Adresse postale :  

 

Téléphone(s) : 

 

 

Informations sur le texte à traduire ou à réviser 

 

Nature du travail à effectuer (rayer la mention inutile) : 

 

- Texte en français à traduire 

 

- Texte en anglais à réviser 

 

- Remaniements pour révision/resoumission 

 

Titre : 

 

 

 

Co-auteurs (Nom, Prénom, Institution, Statut) :  

 

 

 

Avez-vous déjà bénéficié dans le passé (vous-même ou l’un des co-auteurs) d’une subvention 

de l’AFC ? Si oui, indiquez à quelle(s) date(s), les circonstances et les montants obtenus. 
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Projet éditorial : quelle est la revue ciblée et quel est le calendrier envisagé ? Si le texte figure 

déjà dans un processus d’évaluation scientifique, a quelle étape du processus est-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des versions précédentes de ce texte (ou des textes apparentés à cette recherche) ont-ils déjà 

été publiés ou soumis pour publication et/ou communication ? Si oui, où et sous quel(s) 

titre(s) ? En quoi le texte présenté est-il différent de ces textes précédents ? 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà participé au congrès annuel de l’AFC dans le passé ? Si oui indiquer la date 

du congrès et le nom de la communication présentée. 

 

 

 

 

 

Je m’engage à : 

✓ mentionner le soutien financier de l’AFC sur la page de garde des textes publiés et/ou 

communiqués ; 

✓ soumettre le texte subventionné pour publication dans une revue internationale, dans 

l’année qui suit l’attribution de la subvention ; 

✓ adresser à l’AFC, un an après l’attribution de la subvention un compte-rendu documenté de 

son état d’avancement ; 

✓ à avoir déjà présenté un article de recherche en session parallèle au congrès annuel de 

l’AFC et/ou à participer au prochain congrès annuel de l’AFC. 

 

 

A défaut, je m’engage à rembourser à l’AFC le montant de la subvention perçue. 

 

Je déclare sur l’honneur que : 

✓ je suis membre de l’AFC à jour de mes cotisations au titre de l’année en cours, 

✓ je n’ai pas la possibilité de bénéficier d’une autre source de financement pour financer la 

traduction ou la révision du texte candidat à la subvention, 

✓ le texte présenté représente une contribution originale ; il n’est ni publié, ni sous presse, ni 

soumis pour publication dans une autre revue académique ou dans un autre support de 

publication. 

 

 

Date : 

 

Signature : 


