Prix FNEGE de la Meilleure Étude de Cas
liée à la Recherche en Sciences de Gestion 2019

Critères d’attribution
Pour l’exposé du cas, les critères retenus sont :
L’originalité et l’innovation,
La réalisation du cas à partir d’une situation réelle
(si possible, avec l’autorisation de l’entreprise),
Les qualités pédagogiques,
Le caractère finalisé du cas selon les normes
éditoriales de la CCMP (www.ccmp.fr).
Pour la note pédagogique, les critères spécifiques
liés à la recherche sont :
Cas issu d’un projet de recherche,
Présentation de résultats issus de la recherche
réalisée,
Mobilisation d’un cadre théorique,
Utilisation d’une méthodologie de recherche,
Publication(s) associée(s) au cas.

Informations
La FNEGE, en coopération avec son Collège
Scientifique, et la CCMP (Centrale des
Cas et Médias Pédagogiques) souhaitent
encourager la production d’études de cas
qui mettent en valeur la relation entre la
recherche et la production de médias pédagogiques.
Il s’agit de montrer que l’activité scientifique participe également à la production
de contributions pédagogiques et que les
deux activités peuvent et doivent s’enrichir mutuellement.
La FNEGE propose de remettre un prix
récompensant une étude de cas élaborée
à partir d’un projet ou d’une démarche
de recherche. Ce prix vient compléter le
dispositif mis en œuvre par la CCMP qui
récompense les études de cas ayant eu
le meilleur accueil durant leur année de
publication.

Jury du prix

Conditions de participation
5ème édition 2019 :
Pour cette nouvelle édition, peuvent être envoyés les
cas déposés à la CCMP en 2018 ou bien les cas non
déposés. Une seule candidature est autorisée par
auteur. Le cas peut être écrit en français ou en
anglais.
Communication et diffusion du cas primé
par la CCMP :
Chaque lauréat s’engage à accepter d’être associé à
la communication des organisateurs dans le cadre de
tout évènement lié à la promotion du prix.
Le lauréat s’engage aussi à accepter que son cas
primé soit diffusé par la CCMP suivant un contrat
éditorial qui lui sera proposé et le règlement appliqué
par la CCMP pour la diffusion des cas.

Le jury du Prix FNEGE sera composé,
chaque année, de membres désignés par
le Collège Scientifique.
La remise des prix aux auteurs et,
le cas échéant, aux établissements
d’enseignement concernés, aura lieu durant le deuxième trimestre, lors de la cérémonie de remise des Prix de la CCMP.

Montant du prix
Le Prix FNEGE de la Meilleure étude
de cas liée à la Recherche en Sciences
de Gestion est doté d’un montant de
1 500 € pour l’année 2019.

Contact
Maëlle BRUMARD
brumard@fnege.fr | 01 44 29 93 68
FNEGE | 2 avenue Hoche 75008 Paris
www.fnege.org

