Prix de thèsse du RIODD
R
2013
a
avec
le so
outien d’’ADECCO
O France et VIGEO
O

ment
Règlem
Réseau International de
e recherchee sur les Orgganisations et le Dévelloppement Durable
1. Le R
orgaanise le Prixx de thèse du
d RIODD 22013 pour valoriser
v
les meilleuress thèses en sciences
sociales en lien avec la responsabil
r
ité sociale ou sociétale des orgaanisations et/ou le
déveeloppemen
nt durable.
2. Les thèses éligibles au prix du RIODD
D 2013 doivvent avoir été
é soutenuues durant les deux
années civiles précédant
p
la
l date du ccongrès du RIODD, donc entre le 1er janvier 2011 et
le 311 décembree 2012.
3. Touttes les thèsses rédigées en françaais ou en an
nglais sont éligibles, qquels que so
oient les
conttextes univversitaires, notammentt thèses de
e doctorat en France, PhD anglo
o‐saxons,
DBA
A, etc. En revanche
r
le
es thèses ddites « proffessionnelle
es » qui co rresponden
nt à des
mém
moires réaliisés dans le cadre de m
masters ou de
d mastèress ne sont paas éligibles.
4. Les candidats doivent
d
envvoyer un doossier à An
ndré SOBCZAK (asobczzak@audenccia.com)
avan
nt le 15 mars 2013. Ce
e dossier dooit compren
ndre quatre documentss (en françaais ou en
angllais):
• Un résu
umé de la th
hèse compr is entre 5 et 10 pages ;
• Le rapport de soutenance de lla thèse ;
• Une rép
ponse sur une
u page à la question
n suivante : « En quoi votre travail fait‐il
progressser l’état des
d connais sances et des
d pratique
es d’organi sations con
ncernant
la RSE et/ou
e
le DD » ;
• Un engaagement à être présennt au 8ème congrès
c
du RIODD qui aura lieu du
d 18 au
21 juin 2013 à Lille, si le prix eest décerné à cette thèse.
5. Les dossiers seeront évalué
és par un juury composé de memb
bres du RIO
ODD titulaire
es d’une
HDR
R ou d’une habilitation
h
équivalentte. Les critèrres d’évalua
ation sont lees suivants :
• La qualiité de la pro
oblématiquee ;
• La qualiité du proce
ess de recheerche ;
• L’intérêêt des résulttats ;
• La prisee en compte
e de différenntes disciplines en scie
ences social es.
6. Le ju
ury peut retenir un ou deux laurééats qui recevront chaccun un chèqque de 1.00
00 euros
rem
mis par le Prrésident du
u RIODD lorrs du 8ème congrès
c
du RIODD du 18 juin au
u 21 juin
2013 à Lille. Lee RIODD fera égalemennt une inforrmation con
ncernant le ou les laurréats sur
son site et danss sa revue.

