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APPEL A PROJETS 
 

AIDES A LA REALISATION DE THESES 
 

 

L’Autorité des Normes Comptable (ANC) souhaite encourager la production de thèses sur des 
thèmes jugés prioritaires pour la normalisation comptable. Ce souhait s’insère dans la 
politique générale de l’ANC définie dans son plan stratégique1 en faveur de la recherche en 
comptabilité.  

 

Thèmes des thèses 

Les thèses susceptibles d’être soutenues par l’ANC doivent porter sur des sujets 
correspondant à l’un des grands thèmes jugés prioritaires, dont la liste a été publiée en 
septembre 2010 sur le site internet de l’ANC. Ces thèmes de recherche sont les suivants : 

� Les besoins que la comptabilité doit satisfaire; 

� Ce que la comptabilité doit représenter; 

� La définition et la représentation de la performance d’une entité;  

� L’adéquation des modes d’évaluation aux objectifs de représentation 
comptable; 

� L’identification des entités ou ensembles d’activités devant délivrer de 
l’information financière ; 

� La comptabilité dans le contexte européen. 
 
Il est recommandé de se référer au document disponible sur le site internet de l’ANC2. 
 

Conditions d’éligibilités 

Les candidats éligibles sont les doctorants préparant leur thèse dans un établissement français 
sous la direction d’un enseignant chercheur ou chercheur habilité à diriger des recherches. 
Aucune limite d’âge ni condition de nationalité n’est fixée.  

Les candidats devront être inscrits en master recherche ou professionnel (et dans ce dernier 
cas justifier d’une connaissance des techniques de la recherche), ou en première année de 
thèse à la date de la publication de la présente offre. 

 

                                                 
1 Lien vers le Plan stratégique 2010-2011 de l’ANC: 
www.anc.gouv.fr/sections/programme_de_travail/plan_strategique/view 
 
2 Lien vers les Thèmes de recherche comptable prioritaires de l’ANC: 
www.anc.gouv.fr/sections/la_recherche_a_l_anc/programme_de_recherc/sections/la_recherche_a_l_anc/programme_de_rech
erc/2010-09-30-anc_prior/downloadFile/file/2010-09-30-ANC_priorites_de_rechercheB.pdf?nocache=1285857161.74 
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Modalités des aides apportées par l’ANC 

Afin d’encourager la production de thèses sur des thèmes de recherche jugés prioritaires, 
diverses aides aux doctorants sont proposées ci-après. A noter que l’ANC souhaite par ailleurs 
contribuer à la diffusion du résultat des recherches issu des thèses sélectionnées. 

 

���� Financement de frais annexes 

Ce mode de financement proposé par l’ANC consiste en la contribution au financement des 
frais annexes liés à la réalisation des thèses qui pourraient être engagés par le doctorant. 
L’ANC entend ainsi apporter un complément de financement à des projets de thèses qui 
auront déjà fait appel aux diverses possibilités de financement offertes par des instances 
publiques ou privées 

Frais de traduction d’articles issus de la thèse 

L’ANC propose d’accorder des subventions destinées à financer les frais de traduction ou de 
révision d’articles en langue anglaise en vue de la publication dans une revue ou de la 
communication lors d’un congrès international. Le montant maximal accordé est de 800 euros 
TTC par article sur présentation de la facture originale du traducteur. Deux traductions 
maximum sont susceptibles d’être subventionnées au cours des 3 ans de thèse. 

Frais de retranscriptions d’entretiens 

L’ANC propose également des aides aux transcriptions d’entretiens menés au cours de la 
thèse. Le montant maximal accordé est de 3 500 euros TTC au cours pour 3 ans sur 
présentation des factures originales du sous-traitant. 

Frais de participation à des congrès pour la présentation d’articles 

L’ANC propose aussi une aide financière pour la participation à des congrès internationaux 
tenus à l’étranger en langue anglaise lors de la communication de papiers de recherche. Le 
montant maximal accordé par congrès sera de 800 euros TTC maximum sur présentation des 
factures, 4 congrès maximum étant financés au cours des 3 ans de thèse. Afin de pouvoir 
bénéficier du financement, le doctorant devra pouvoir justifier d’un papier présenté lors du 
congrès. Il devra également transmettre aux services de l’ANC les informations jugées utiles 
obtenues lors du congrès. 

 

���� Soutien pour la réalisation des travaux 
L’ANC propose également d’aider le doctorant en facilitant son accès aux professionnels et 
aux entreprises susceptibles de contribuer efficacement à sa recherche soit dans le cadre 
d’entretiens soit par la transmission de données utiles au doctorant.  

 

���� Financement de thèses du type « contrat doctoral » 

Dans le cas où le doctorant disposerait d’un financement partiel de sa thèse par un tiers public 
ou privé, l’ANC pourra attribuer au doctorant une allocation complémentaire pour qu’il puisse 
disposer durant trois ans d’un montant équivalent à celui offert par les contrats doctoraux 
financés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Enfin, à titre exceptionnel, dans le cas où le doctorant ne disposerait d’aucun financement, 
l’ANC pourra verser une allocation de recherche pour une durée de trois ans calculée sur des 
bases comparables à celles du contrat doctoral. Le doctorant ne pourra cumuler cette aide avec 
le financement de frais annexes (cf. modalité n°1 présentée ci-avant). 

Afin que le doctorant puisse bénéficier de toutes les garanties attachées à celles des contrats 
doctoraux, l’ANC devra verser l’allocation par l’intermédiaire de l’établissement public 
d'enseignement supérieur ou de recherche de rattachement. 

 

Engagements du doctorant 

En contrepartie de tous les types d’aides accordées par l’ANC, le doctorant devra transmettre 
tous les 6 mois un rapport d’activité et d’état d’avancement des travaux de thèse aux services 
de l’ANC. Par ailleurs, il lui sera également demandé de produire des papiers intermédiaires 
sur l’avancement de ses recherches de façon régulière, au minimum une fois par an et d’en 
faire une présentation orale à l’ANC. Enfin, le doctorant devra mentionner le soutien de 
l’ANC dans les textes pouvant être tirés de ses travaux de recherche.  

 

Constitution du dossier  

Les dossiers de propositions devront être adressés par courrier électronique à 
webmestre.anc@anc.gouv.fr avec en titre du message « Proposition de projet – Aides à la 
réalisation de thèses » et devront comporter les éléments suivants : 

- Curriculum vitae 

- Exemplaire du mémoire de recherche ou du mémoire professionnel 

- Lettre de recommandation du directeur de thèse pressenti 

- Projet de recherche contenant les informations suivantes : 

� Question de recherche retenue dans le cadre du projet 

� Revue brève des recherches antérieures sur le sujet 

� Méthodologie et terrain d’étude employés 

� Utilité attendue des résultats de la recherche 

� Calendrier prévisionnel  

� Nature de l’aide sollicitée et financements obtenus/ susceptibles d’être obtenus 
par ailleurs 

 
La description du projet de recherche sera effectuée en français et comportera 10 pages 
maximum.  

La date limite de soumission des dossiers, en réponse à cet appel à projets, est fixée au 10 
juin 2011. L’ANC fera connaître sa décision au plus tard le 4 juillet 2011 aux candidats ayant 
soumis un projet dans les conditions précitées. 

L’ANC se réserve le droit de n’accorder aucune aide aux projets qui lui seront présentés. 


