Appel à Inscription et Participation au cycle
"Méthodologie de Recherche en Sciences de Gestion"
2ème édition du Cycle MRSG - 2018
10 et 11 Mars 2018 au sein de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Le laboratoire d’Analyses Marketing et Stratégiques des Organisations (LAMSO) de l’ENCG de Casablanca
organise la deuxième édition du cycle de conférences sur la Méthodologie de Recherche en Sciences de
Gestion (MRSG – 2018). Ce cycle est ouvert aux doctorant(e)s en sciences de gestion ainsi qu’aux
étudiant(e)s en Master désirant entamer un projet de thèse. Cette édition portera sur le thème suivant :

"La structuration d’un projet de thèse en Sciences de Gestion:
De l'identification de la problématique à la publication des résultats"
Le projet de thèse est l’élément crucial d’un dossier de candidature au Doctorat indépendamment du
domaine de recherche. C'est l'un des critères clés permettant aux écoles doctorales d’établir une distinction
entre les différents candidats et de prendre des décisions quand à l'acceptation du projet de recherche. En
plus d'être la clé à l’accès au cycle doctoral, le projet de thèse représente la ligne de pensée du futur
chercheur, à partir d’une question claire et une approche pour y répondre, tout en soulignant son originalité
et son importance, et en expliquant sa valeur ajoutée par rapport à la littérature existante, sans oublier que
c’est un outil de persuasion incontournable auprès des directeurs de thèse potentiels.
C’est dans cette volonté d’orienter les futurs doctorant(e)s vers les bonnes pratiques en matière de
structuration du projet de thèse en sciences de gestion que s’inscrit la deuxième édition du séminaire
MRSG de l’ENCG de Casablanca, via les axes suivants : Comment établir un projet de thèse ? Comment
choisir un paradigme épistémologique adéquat pour un sujet de thèse ? Quelle méthodologie adaptée à
une problématique pour établir les résultats de la thèse ? Comment choisir le plan statistique pour l’analyse
des données issues de la partie empirique ? Comment structurer et publier les résultats de la recherche ?
Les conférences plénières programmées dans ce cycle permettront d’apporter des réponses à ces
questions.

Durant cette édition, des ateliers seront programmés pour la présentation de l’état

d’avancement de thèses. Ces présentations se feront devant des professeurs chercheurs, afin d’adresser
des remarques à forte valeur ajoutée par rapport à la progression du projet de thèse. A la fin de ce cycle
une documentation complète serait mise à disposition à chaque participant(e).
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Programme du 10 Mars 2018
8h30-9h00
9h00-9h15

-

Accueil et enregistrement des participants
Mots d’ouverture et de bienvenue
Présentation des activités du LAMSO

-

Première Conférence plénière :
Présentation des éléments d’information sur le cycle doctoral au Maroc
Structuration d’un projet de thèse en sciences de gestion : Les facteurs
déterminants de l’originalité et la pertinence du sujet.

-

Deuxième conférence Plénière
Synthèse sur les paradigmes épistémologiques et le choix de la méthodologie
de recherche.
Troisième conférence plénière
Comment établir une synthèse de la revue de littérature et des différents
travaux en relation avec la problématique de la thèse ?
Ateliers de présentation des projets de thèse

9h30-10h15

10h30-11h15
11h30-12h15
14h00-17h00

Programme du 11 Mars 2018
9h00-10h00
10h30-11h30
11h30-12h00

Quatrième conférence plénière
L’optimisation de la collecte des données et l’établissement du plan statistique
pour l’analyse des données issues de la partie empirique.
Cinquième conférence plénière
La structuration du rapport de thèse et la démarche de publication des
résultats. Démarche de rédaction d’un article en sciences de gestion.
Synthèse générale du Cycle MRSG 2018

Modalité d’inscription et de participation
Le cycle de conférence MRSG - 2018 est ouvert aux professeurs chercheurs, doctorants en sciences de
gestion et sciences économiques et aux étudiants du cycle Master Recherche. Le dossier de
participation est composé des éléments suivants :
- Copie du livret du doctorant (1ère et 2ème page) ;
- Curriculum vitae (CV) ;
- Résumé du projet de recherche: Problématique de recherche, Méthodologie adoptée et Etat
d’avancement (3 pages max).
- Paiement de 500.00 Dh est exigé pour l’inscription et la participation au cycle MRSG 2018.
Le dossier de participation est à déposer auprès de M. Ayoub SKOUTA – Administration de l’ENCG
de Casablanca - avant le 25 Février 2018.

Une attestation de participation serait délivrée à chaque participant (e) au cycle MRSG 2018.
Inscription en ligne MRSG 2018 (Obligatoire)
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