
FICHE PRATIQUE N°01 Le Concours de l’EDEG 

Présentation et contexte 

Le Concours de l’EDEG est une épreuve en deux parties : sélection sur dossier 
(motivation écrite sur deux sujets) et audition orale de 10 min (déterminante). Il permet 
d’obtenir un financement pour la thèse sur 3 ans : le « Contrat Doctoral ». Les candidats 
présentent un papier scientifique de recherche devant un jury composé de directeurs de 
laboratoire d’économie et de gestion. Un classement des candidats est effectué à la fin 
du Concours. 

Mise en œuvre et éléments clefs 

1. Présentez un papier de recherche scientifique listé dans les références du sujet. 
2. Prenez du recul et faites le lien entre ce papier et votre projet de thèse. 
3. Montrez vos motivations au jury ainsi que vos points forts. 

 
Répartition conseillée du temps de présentation 

 
 9 min : Présentation du papier scientifique. 
 1 min : Lien de l’article avec le projet de thèse, 

ainsi que motivation et ambition pour ce projet. 
 
Il est vivement conseillé de lier la présentation du papier scienti-
fique avec son projet de thèse en terme d’apports scientifiques. 
Ce lien peut être mis en fin de présentation, après le papier 
scientifique et avant la conclusion qui sera davantage axée sur 
les perspectives de la thèse et les motivations du candidat. 

 
Après la présentation de 10 min, un échange de 5 min est établi entre le jury et le candi-
dat. Lors de cet échange sous forme de questions, le jury peut souhaiter en savoir da-
vantage sur le candidat, sur son projet de thèse ou sur le papier scientifique présenté. 
Profitez de cet échange pour montrer votre maitrise du sujet et affirmer vos points forts. 

Risques et limites 

Lors du concours, certaines erreurs sont à éviter. 

1. Ne présentez pas un papier que vous avez écrit. Il faut un papier scientifique 
choisi dans la liste des références bibliographies indiquée dans le sujet proposé. 

2. Evitez de présenter sans support PowerPoint (ou autre support). 
3. Ne faites pas une présentation trop courte (5 min) ou trop longue (15 min). 

 
A la fin de la journée d’auditions, vous saurez si vous avez obtenu un financement par 
contrat doctoral dans le cadre de votre thèse. 

Pour en savoir plus 

 Site de l’EDEG : http://www.edeg.univ-montp1.fr/ 
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