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➢ PRE-REQUIS / PRE-REQUISITE
Avoir des connaissances générales dans le champ du contrôle de gestion et des pré-requis
méthodologiques (analyse quantitative et qualitative).

➢

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS / LEARNING OBJECTIVES

Apprendre à lire, à écrire et à présenter un article de recherche.
➢

CONTENU DU COURS / DESCRIPTION OF THE COURSE

Séance 1 : c’est quoi la recherche en contrôle de gestion ?
Séance 2 : comprendre la structure d’un article de recherche
Séance 3 : séminaire de lecture
Séance 4 : élaborer une problématique et définir des mots clés
Séance 5 : effectuer des recherches bibliographiques
Séance 6 : rédiger une revue de la littérature
Séance 7 : présenter un travail de recherche
➢

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SÉANCE/ TOPICS OF EACH SESSION OR
SUMMARY OF THE COURSE
Lecture (accompagnée) d’un article
Recherche de papiers académiques à partir des ressources en ligne de la bibliothèque de
l’Université de Nice
Identification des questions de recherche
Présentation d’un papier de recherche
Présentation d’une problématique et d’une revue de la littérature à partir de 5 papiers

➢
-

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU) / EVALUATION AND GRADING

Lecture (accompagnée) d’un article – fiche à compléter en binôme : 25%
Présentation d’un papier de recherche : 25% / 20 slides / 30 mns
Présentation d’une problématique et d’une revue de la littérature à partir de 5 papiers : 50% / 20
slides / 30 mns

➢

-

-

-

-
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