CFA246 - Séminaire d'épistémologie et de
méthodologie de recherche en sciences de
gestion et en comptabilité, contrôle, audit
Présentation
Prérequis
Cette UE est réservée aux élèves du master CCA (parcours formation à la recherche) et
sur agrément aux auditeurs titulaires d'un master ou disposant d'une expérience
professionnelle de haut niveau d'au moins 5 années et souhaitant s'inscrire en doctorat
et qui n'ont pas suivi d'initiation à la recherche.
Accès sur agrément : envoyer CV et projet de thèse au secrétariat (cf. infra)

Objectifs pédagogiques
- présenter les conceptions de la recherche en et sur la gestion
- sensibiliser les élèves à la réflexion épistémologique en sciences de gestion et en
particulier dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l'audit (CCA)
- présenter les étapes d'une recherche en sciences de gestion et en CCA
- présenter les principales méthodes de recherche qualitatives et quantitatives utilisées
en sciences de gestion et en CCA
- répondre aux questions pratiques de la recherche en lien avec le mémoire de master ou
le projet de thèse : comment définir sa problématique et construire son plan de
recherche ; rechercher les références pertinentes dans la littérature académique ;
collecter et traiter les données ; analyser les résultats de la recherche ; rédiger un
mémoire de master recherche ou une note de problématique de thèse

Compétences
maitrise les fondamentaux de la recherche en sciences de gestion et en CCA et être
capable de mener à bien un projet de recherche

Programme
Contenu
I/ LES FONDAMENTAUX DE LA RECHERCHE
Introduction à la recherche en sciences de gestion (Epistémologie et méthodes de
recherche)
Les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives en CCA
II / PRATIQUES DE LA RECHERCHE ET MEMOIRE DE MASTER OU NOTE DE
PROBLEMATIQUE DE THESE
- Etat de l'art de la recherche en CCA (conférences)
-Revue de littérature : " Lire de façon critique un article de recherche en CCA " (exposés
des élèves et auditeurs)
- Construire l'objet et design de la recherche : les séances relatives à la mise en œuvre
des fondamentaux dans le travail de recherche seront illustrées à partir des sujets de
mémoires des élèves du master.et des sujets de projets de thèse
Terrain de recherche
Rédaction du mémoire de master et de la note de problématique de la thèse

Description des modalités de validation
Evaluation d'une part des exposés de lecture critique d'un article de recherche (50% de la
note finale) et d'autre part de la note de problématique et du plan du mémoire de
recherche ou du projet de note de problématique de la thèse (50% de la note finale)
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