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XXVIIème CONFERENCE DE L’AIMS  

MONTPELLIER - 6, 7 et 8 juin 2018 

Candidatures pour le Prix de thèse AIMS 2018 

 

Le groupe « Prix de thèse » 2018 du CSP de l’AIMS est composé de Vincent Chauvet, Magali 

Ayache, Nicola Mirc, Jonathan Sambugaro (Prix de thèse 2017) 

 

 

Le Prix de thèse AIMS 

L'AIMS distingue chaque année le lauréat du prix de thèse "Management stratégique" et 

propose cette thèse pour le Prix FNEGE de la Meilleure Thèse en Management. Cette année 

le jury AIMS sera présidé par Vincent Chauvet, membre du Conseil Scientifique Permanent 

(CSP) de l’AIMS et Professeur à l'Université de Toulon. 

Qui peut candidater ?  

Peuvent candidater les docteurs ayant soutenu une thèse dans un établissement français ou 

en langue française entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus.  

Comment candidater ? 

Le dépôt des candidatures est possible dès à présent et jusqu’au 22 Janvier 2018 avant 

minuit. Les candidats devront remplir le formulaire disponible à la fin de ce document et le 

retourner en fichier attaché (.doc ou .pdf) à l’adresse suivante : prix.these@strategie-

aims.com. L’objet du message portera la mention : "Prix de thèse AIMS 2018". Le nom du 

fichier joint sera : PT18 votre nom de famille  initiale de votre prénom. Ex : Max Weber 

soumettrait PT18WeberM.doc. 

La procédure est organisée en trois temps successifs :  

1) Les dossiers reçus sont examinés selon des critères d'éligibilité : date de soutenance, date 

de candidature au prix, champ disciplinaire (de l'AIMS).  

2) Les docteurs ‘éligibles’ recevront par e-mail les coordonnées auxquelles ils devront 

adresser au plus vite les documents demandés par voie électronique : 

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

 un résumé d'une quinzaine de pages dactylographiées ;  

 deux lettres de recommandation ; 

 un curriculum vitae détaillé. 

Les thèses finalistes du prix sont identifiées sur la base de ces informations et parmi celles 

pour lesquelles les dossiers sont complets.  
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3) La thèse lauréate est identifiée parmi les finalistes. A cette fin, un exemplaire 

électronique et trois exemplaires papier de la thèse seront demandés aux finalistes du 

prix (exclusivement) pour évaluation par un jury indépendant. 

 

 

Prix FNEGE de la Meilleure Thèse en Management : 

Dans le cadre de nouvelles dispositions à partir de 2017, la FNEGE attribue un prix pour la 

meilleure thèse en Management. Les thèses éligibles pour ce prix FNEGE sont les thèses 

primées par les Associations Scientifiques de Gestion, membres du Collège Scientifique de la 

FNEGE (dont AIMS). Ces thèses auront été soutenues entre janvier et décembre 2017, dans 

un établissement d’enseignement supérieur français. 

Le Prix FNEGE de la meilleure thèse en Management sera remis à l’issue d’une session inspirée 

du concours « Ma thèse en 180 secondes » CPU-CNRS au cours de laquelle les lauréats du 

prix de thèse de chaque Association Scientifique présenteront en français leur thèse à un 

large auditoire d’enseignants chercheurs et de managers. Un jury indépendant, composé de 

professeurs de management et de managers évaluera la prestation. Chaque docteur fera, 

en moins de 180 secondes, un exposé clair, concis et convaincant de sa recherche. Le 

lauréat du Prix FNEGE de la meilleure thèse en Management recevra un trophée FNEGE et un 

chèque de 3 000 euros. 

Les lauréats du prix de thèse de chaque Association Scientifique de Gestion présenteront leur 

thèse en 180 secondes lors de la cérémonie de Remise des Prix des Meilleures Thèses mais 

aussi des Meilleurs Ouvrages de Management. Cette cérémonie aura lieu cette année, au 

cours de la Semaine du Management (du 22 au 25 mai 2018), le mercredi 23 mai en fin 

d’après-midi, à la Cité Internationale Universitaire de Paris. 

 

 

Candidatures pour le Prix de thèse AIMS 2018 

Formulaire d'inscription 

Voir document page suivante 
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Formulaire de candidature pour le Prix de thèse AIMS 2018 

 

Le dépôt des candidatures est possible dès à présent et jusqu’au 22 Janvier 2018 avant 

minuit. Le formulaire rempli est à retourner en fichier attaché (.doc ou .pdf) à 

prix.these@strategie-aims.com. L’objet du message portera la mention : "Prix de thèse AIMS 

2018".  

Les candidatures exprimées après le 22/01/2018 à minuit ne pourront pas être considérées.  

Peuvent candidater les docteurs ayant soutenu une thèse dans un établissement français ou 

en langue française entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus 

 

 

Nom et prénom :  

Date de naissance :  

Situation professionnelle actuelle :  

Adresse postale :  

Mel :  

Téléphone :  

 

Titre de la thèse :  

Mention (si votre université n’en délivre plus, le préciser :  

Université de délivrance de la thèse :  

Date et lieu de soutenance :  

Nom et prénom du Directeur de recherche :  

Mel du Directeur de recherche :  

Composition du Jury (noms-prénoms, titres, établissement de rattachement) : 

Rapporteur 1 :  

Rapporteur 2 :  

Président du jury :  

Suffragant :  

Suffragant :  

 

mailto:prix.these@strategie-aims.com


                          Conférence Internationale de Management Stratégique 
 

Résumé de la thèse (2 pages dactylographiées) :  


