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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

« RÉDIGER ET PUBLIER SON
TRAVAIL DE RECHERCHE »

> Connaître les différents supports de publications scientifiques
> Evaluer la qualité des revues académiques en sciences de gestion
> Maîtriser les processus d’évaluation des articles scientifiques
> Savoir répondre aux referees
> Distinguer et identifier les différents types d’articles scientifiques
> Connaître les finalités et exigences des différentes parties d’un article scientifique
> Connaître les conventions d’écriture scientifique à respecter
> Savoir écrire un article scientifique convaincant

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, temps échanges, travail individuel sur un article.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES
PPT de l’intervenant et articles scientifiques

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Questionnaire en fin de formation

PUBLIC
> Doctorants
> Enseignants-Chercheurs en sciences de gestion

PRÉREQUIS
Aucun

PROGRAMME

> INSCRIPTION

Jour 1 :
Publier en sciences de gestion
Les processus d’évaluation des articles scientifiques

Jour 2 :
Lecture critique d’articles scientifiques
L’élaboration et la publication d’un article scientifique

WWW.FNEGE.FR

Yasmina Ouerghemmi

ouerghemmi@fnege.fr

INTERVENANTS

« RÉDIGER ET PUBLIER SON
TRAVAIL DE RECHERCHE »

Patrice LAROCHE, Professeur, IAE de Nancy

HORAIRES
Durée : 14H
Jour 1 : 14h-19h | Jour 2 : 09h-18h

LIEU
FNEGE - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS | Métro : Courcelles (ligne 2)

La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires contraires.
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TARIF
800€ HT (TVA applicable à 20%)
Les déjeuners du jour 2, des boissons chaudes et de l’eau sont compris dans la prestation.

CONDITIONS ACCÈS
Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription.

ACCESSIBILITÉ
Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous contacter si vous êtes en situation
de handicap. La FNEGE cherche systématiquement une solution permettant de répondre à vos besoins. Référent
handicap : Maëlle BRUMARD

Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant.
Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.) merci de contacter
brumard@fnege.fr.

> INSCRIPTION

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des personnes
formées au dernier semestre 2021
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