
FICHE PRATIQUE N°03 Le Programme CEFAG 

Présentation 

Le programme CEFAG est un programme doctoral piloté par la FNEGE. Il vise à favoriser les échanges entre jeunes 
chercheurs et chercheurs expérimentés et à internationaliser les parcours des doctorants en Sciences de Gestion. Ce 
programme est complémentaire aux actions entreprises par les écoles doctorales de chaque établissement. C’est une 
excellente opportunité de nourrir sa réflexion, d’enrichir ses connaissances, mais également d’étendre son réseau de 
relations. 

Déroulement 

 Deux séminaires résidentiels d’une semaine chacun, l’un en France, l’autre à l’étranger. Ils sont effectués dans 

une ambiance à la fois studieuse et conviviale. Le premier séminaire aborde l’ensemble des questions asso-
ciées au design de la recherche (positionnement épistémologique, problématiques, démarches méthodolo-
giques…). Il permet de prendre du recul concernant son travail de thèse et de partager ses réflexions avec les 
autres doctorants et les animateurs du séminaire. Le second séminaire est consacré aux stratégies de valorisa-
tion de la recherche (communications, discussion d’articles, processus de publication, questions d’éthiques…). 
Cette deuxième semaine offre la possibilité de bénéficier des conseils et de l’expérience de l’ensemble des 
participants et d’avancer de manière concrète sur un projet en cours. 

 Un séjour de recherche d’un mois minimum à l’étranger (Université non francophone) visant à développer ou 

renforcer des collaborations internationales (possibilité d’un séminaire doctoral international de type EIASM 
pour ceux déjà parti à l’étranger). 

Procédure d’inscription 

Le processus de candidature comporte deux phases : 

1. Une présélection basée sur un dossier de candidature (Février-Mars). Le dossier comprenant notamment un 

CV, une présentation du projet de thèse, des projets d’articles, le projet de séjour de recherche à l’étranger 

(finalisé ou en cours d’élaboration), les publications, le score TOEFL ou TOEIC* récent (*à anticiper, cf. dates 

d’examen à Polytech Montpellier), et une lettre de recommandation du directeur de thèse. Les dossiers sont 

alors examinés par un jury national qui présélectionne les candidats qui sont convoqués à un entretien. 

2. Un entretien final de sélection dans les locaux de la FNEGE (Avril-Mai). Il ne faut pas hésiter à contacter les 

participants de l’année précédente afin d’avoir des conseils. 
 

Chaque promotion est constituée en moyenne de 15 doctorants. 

Financement 

Le programme est en partie financé par la FNEGE :  
 

 Séminaires : Les frais de formation et de séjour sont pris en charge (les frais de déplacements sont financés 

par les institutions et/ou les participants).  

 Séjour à l’étranger : La FNEGE propose une bourse de 700 euros pour 1 mois et prend en charge les frais de 

déplacement et de séjour sur place à hauteur de 200 euros pour un séjour en Europe et de 400 euros pour un 
séjour en dehors de l’Europe.  

 (Ou) Séminaire doctoral : L’inscription à un séminaire doctoral thématique EDEN de l’EIASM est prise en 

charge dans  la limite de 900 euros.  
 
Par ailleurs, l’AIM attribue désormais jusqu’à 3 subventions de l’ordre de 600 euros afin d’aider et d’encourager la 

participation des doctorants membres de l’AIM au programme CEFAG. 

Pour en savoir plus 

 Site de la FNEGE : http://www.fnege.net/  

 Programme CEFAG : http://www.fnege.net/Enseignement_Recherche/PROGRAMMES_de_Formation/37-FR-Programme_CEFAG  
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