
Appel à candidatures pour le Consortium doctoral CIFEPME 2018 – 23 Octobre 

2018 TOULOUSE, France.  
 

Le Consortium doctoral du CIFEPME se déroulera le 23 Octobre à Toulouse, Toulouse Business 

School.  

Son objectif est de permettre aux doctorants de présenter leurs travaux de recherche sur 

l’entrepreneuriat et les PME et d’obtenir les retours de divers professeurs mais aussi de leurs pairs 

(doctorants). Le Consortium vise en effet à encourager les échanges entre doctorants et chercheurs 

autour des sujets du Congrès pour enrichir les travaux en cours et la perception du métier de 

chercheur. Il permet aux doctorants de présenter les difficultés qu’ils rencontrent, d’affiner leur 

problématique et de rencontrer des experts susceptibles de soutenir leurs initiatives ultérieures. 

C’est aussi, pour ceux en fin de cycle, l’occasion de préparer leur soutenance.  

Une rencontre avec des éditeurs de revues académiques est prévue en fin de journée.  

Nous privilégierons de ce fait l’ouverture et la convivialité pour permettre une discussion 

bienveillante et un temps de réseautage pour les doctorants présents.  

Contributions  
Dans le but d’optimiser les bénéfices pour les nouveaux chercheurs, deux types de contributions 

peuvent être soumises dans le cadre de cet atelier : 

 

Contribution de type 1 – Manuscrit complet/projet d’article 

Les candidats dont les travaux sont assez avancés pourront soumettre un manuscrit ou un projet 

d’article rédigé dans le cadre de leur thèse. Si retenu, le manuscrit fera l’objet d’une discussion en 

table ronde lors de l’atelier pour nouveaux chercheurs.  

Instructions pour les manuscrits complets 

Les manuscrits soumis ne devront pas dépasser 15 pages (8 000 mots), sans les annexes et la liste de 

références, en format « lettre » (215 mm x 279 mm), interligne simple et marges de 2,5 cm partout. 

Les pages composant le texte seront numérotées en bas au centre à partir du numéro 1.  

Une page de garde, ne comptant pas dans les pages exigées, devra précéder le travail. Elle devra 

inclure : le titre du manuscrit, le nom des auteurs et co-auteurs, les coordonnées complètes du 

doctorant (université d’appartenance, téléphone, adresse, courriel, etc.) de même qu’un résumé de 

150 mots maximum du projet soumis. La police Times New Roman de taille 12 sera utilisée pour le 

corps de texte, et une taille de 10 pour les tableaux, les graphiques et la liste de références. Les 

textes devront être envoyés en version Word àcifepme2018@tbs-education.fr en mentionnant en 

objet « Consortium Doctoral, contribution type 1 ».  Les auteurs devront s'assurer que le texte 

soumis respecte rigoureusement le code d'éthique et de déontologie de l'AIREPME.  
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Contribution de type 2 – Projet de thèse/questionnements spécifiques 

Les candidats dont les travaux ne permettent pas encore de soumettre un projet d’article sont invités 

à déposer un résumé de leur projet de recherche en spécifiant, en conclusion,  un/des enjeu/x ou 

un/des questionnement/s auquel/s ils sont confrontés. Il peut s’agir d’hésitation dans le choix du 

cadre théorique ou conceptuel, de la validation du choix des méthodes d’analyses de données, etc. 

Le projet fera l’objet d’une discussion en table ronde lors de l’atelier pour nouveaux chercheurs, afin 

d’identifier des pistes concrètes d’amélioration ou des idées pour le développement de la thèse. 

 

Instructions pour les projets de thèse 

Les propositions, présentées en cinq à huit pages maximum (excluant la page de garde, les 

références bibliographiques et les annexes) devront être acheminées, par courriel, à   Les textes 

devront être envoyés en version Word à cifepme2018@tbs-education.fr en mentionnant en objet 

« Consortium Doctoral, contribution type 2 ». Elles devront inclure la problématique identifiée ou 

envisagée, une recension des principaux écrits et des théories mobilisées ou envisagées, les 

questions de recherche ou les hypothèses ainsi que la méthodologie. En conclusion, l’auteur pourra 

souligner les questionnements actuels sur son projet ou certains enjeux qui lui semblent importants 

(p. ex. la contribution scientifique est-elle pertinente ? La méthodologie est-elle adéquate pour 

répondre aux questionnements ?). L’ensemble de la proposition devra permettre à un évaluateur de 

saisir le mieux possible le projet de thèse imaginé et les éléments sur lesquels le doctorant souhaite 

travailler ou améliorer. 

 

Les propositions devront être soumises en format Word, Times New Roman, 12 points à interligne et 

demi. Le papier devra être de format « lettres » et les marges de 2,5 cm à gauche, à droite, en haut 

et en bas. Les pages devront être numérotées en bas au centre, excluant la page de garde qui 

précèdera le travail et devra inclure : le titre du projet de la thèse, le nom et les coordonnées 

complètes du doctorant (université d’appartenance, téléphone, adresse, courriel, etc.), les noms et 

coordonnées complets des directeurs et co-directeurs de la thèse de même qu’un résumé de 150 

mots maximum du projet soumis. Le tout devra tenir sur une page.  

Dates à retenir 

 

Date limite de soumission des propositions  30 mai 2018 

Retour de la décision des évaluateurs 30 juin 2018 

Consortium doctoral  23 octobre 2018 
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Processus de sélection  
Les participants au Consortium Doctoral seront sélectionnés sur la qualité de présentation du projet 

de recherche et l’analyse du document présenté.  

 


