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Lancement du prix de
l'Ordre des expertscomptables de la
recherche
Lundi 16 avril 2018 à 17h00

L'Ordre des experts-comptables organise, mardi 17 avril, une
conférence de presse à l'occasion du lancement du prix de l'Ordre
des experts-comptables de la recherche.
L'événement aura lieu à 17h00 au siège de l’Institut de Formation de
l’Ordre des experts-comptables, à Casablanca.
Ce prix aspire à encourager la recherche dans les disciplines de
l’expertise comptable et vise également à apporter une contribution
de qualité à la connaissance, au niveau des autres champs en lien
avec l’expertise comptable, tels que la gouvernance, le management
du risque, la performance organisationnelle et le pilotage
stratégique.
Il concerne les travaux de recherche suivants :
- Thèse de doctorat;
- Mémoire d’expertise comptable;
- Mémoire de Master de recherche.
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Les experts-comptables lancent leur prix
Par L'Economiste| Le 17/04/2018

L’Ordre des experts-comptables (OCE Maroc) vient de lancer un nouveau prix pour
encourager la recherche dans les disciplines de l’expertise comptable. Cette distinction
vise également à "apporter une contribution de qualité à la connaissance au niveau des
autres champs en lien avec l’expertise comptable, tels que la gouvernance, le
management du risque, la performance organisationnelle, et le pilotage stratégique",
explique l’OEC.
Le prix récompensera les travaux de recherche doctorale, le mémoire d’expertise
comptable et celui de Master de recherche.
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Article sur la vie économique en date du 20 avril 2018.
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Les experts-comptables lancent leur prix de
la recherche
Edition Le 25/04/2018
Il primera les travaux de thésards, d’experts-comptables et les mémoires de masters
Le dépôt de candidature est ouvert jusqu’au 25 mai prochain
«Il faut rendre hommage à L’Economiste qui en est déjà à sa 14e édition, et grâce à qui plusieurs
travaux ont pu être primés», indique Rachid M’Rabet, directeur du Centre des études de recherches
doctorales en gestion (Cedoc) du groupe Iscae et président du jury du prix de la recherche (Ph.
Bziouat)

Des prix qui valorisent les chercheurs, il y en a peu au Maroc. Pour y remédier, l’Ordre
des experts comptables (OEC) lance son prix de la recherche. Ce concours a pour but
d’encourager les travaux dans le domaine de l’expertise comptable, mais aussi dans
d’autres disciplines comme la gouvernance, le management du risque, la performance
organisationnelle, le pilotage stratégique…
Organiser un prix est un facteur de motivation et de compétitivité qui aide à améliorer
la qualité des travaux. «Au Maroc, il n’y a pas beaucoup de prix destinés à la recherche.
Il faut rendre hommage à L’Economiste qui en est déjà à sa 14e édition, et grâce à qui
plusieurs travaux ont pu être primés», tient à souligner Rachid M’Rabet, directeur du
Centre des études de recherches doctorales en gestion (Cedoc) du groupe Iscae.
Cette initiative a pour but de primer la meilleure thèse doctorale, mémoire d’expertise
comptable et Master de recherche. Pour pouvoir candidater à ce prix, il faut avoir
soutenu son doctorat ou mémoire durant l’année 2017. Il faut aussi avoir étudié dans un
établissement supérieur marocain. Les étudiants marocains ayant soutenu dans des
écoles étrangères sont, eux aussi, éligibles.
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Les travaux seront scrutés par un jury composé d’experts-comptables, des professeurs
universitaires, et des professionnels du secteur public et privé. Il sera présidé par Rachid
M’Rabet, directeur du Cedoc de l’Iscae. La date limite de dépôt du dossier est fixée au
25 mai prochain.
La cérémonie de remise aura lieu un mois après, soit le 21 juin 2018. Le gagnant du prix
de la meilleure thèse et celui du meilleur mémoire en expertise comptable se verront
recevoir 25.000 DH chacun. Pour le master de recherche le plus méritant, ça sera une
récompense de 10.000 DH.
Originalité, démarche pédagogique, innovation et qualité sont les critères que
recherchent les membres du jury. «Par ce prix, nous voulons valoriser les chercheurs et
leur permettre d’avoir une certaine reconnaissance et visibilité. Ce concours est
également une plateforme où ils pourront rencontrer le public et booster leur carrière»,
souligne Rachid M’Rabet, président du jury. A travers cette initiative, l’Ordre des
experts-comptables veut attirer des chercheurs outre que ceux opérant dans son champ
de compétence.
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DE BONNES SOURCES
Un prix de la recherche dans l’expertisecomptable
Le 17/04/2018
L’Ordre des experts-comptables lance un prix de la recherche pour encourager la
recherche dans les disciplines de l’expertise-comptable et la connaissance dans les
domaines connexes tels que la gouvernance, le management du risque, la performance
organisationnelle, le pilotage stratégique… Le prix récompensera les meilleures thèses
de doctorat ainsi que les meilleurs mémoires d’expertise-comptable et de master de
recherche.
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Les experts-comptables lancent leur prix de la recherche
Tilila EL GHOUARI Publié dans L'Economiste le 26 - 04 - 2018
«Il faut rendre hommage à L'Economiste qui en est déjà à sa 14e édition, et grâce à qui
plusieurs travaux ont pu être primés», indique Rachid M'Rabet, directeur du Centre
des études de recherches doctorales en gestion (Cedoc) du groupe Iscae et président du
jury du prix de la recherche (Ph. Bziouat)
Des prix qui valorisent les chercheurs, il y en a peu au Maroc. Pour y remédier, l'Ordre
des experts comptables (OEC) lance son prix de la recherche. Ce concours a pour but
d'encourager les travaux dans le domaine de l'expertise comptable, mais aussi dans
d'autres disciplines comme la gouvernance, le management du risque, la performance
organisationnelle, le pilotage stratégique...
Organiser un prix est un facteur de motivation et de compétitivité qui aide à améliorer
la qualité des travaux. «Au Maroc, il n'y a pas beaucoup de prix destinés à la
recherche. Il faut rendre hommage à L'Economiste qui en est déjà à sa 14e édition, et
grâce à qui plusieurs travaux ont pu être primés», tient à souligner Rachid M'Rabet,
directeur du Centre des études de recherches doctorales en gestion (Cedoc) du groupe
Iscae.
Cette initiative a pour but de primer la meilleure thèse doctorale, mémoire d'expertise
comptable et Master de recherche. Pour pouvoir candidater à ce prix, il faut avoir
soutenu son doctorat ou mémoire durant l'année 2017. Il faut aussi avoir étudié dans
un établissement supérieur marocain. Les étudiants marocains ayant soutenu dans des
écoles étrangères sont, eux aussi, éligibles.
Les travaux seront scrutés par un jury composé d'experts-comptables, des professeurs
universitaires, et des professionnels du secteur public et privé. Il sera présidé par
Rachid M'Rabet, directeur du Cedoc de l'Iscae. La date limite de dépôt du dossier est
fixée au 25 mai prochain.
La cérémonie de remise aura lieu un mois après, soit le 21 juin 2018. Le gagnant du
prix de la meilleure thèse et celui du meilleur mémoire en expertise comptable se
verront recevoir 25.000 DH chacun. Pour le master de recherche le plus méritant, ça
sera une récompense de 10.000 DH.
Originalité, démarche pédagogique, innovation et qualité sont les critères que
recherchent les membres du jury. «Par ce prix, nous voulons valoriser les chercheurs et
leur permettre d'avoir une certaine reconnaissance et visibilité. Ce concours est
également une plateforme où ils pourront rencontrer le public et booster leur carrière»,
souligne Rachid M'Rabet, président du jury. A travers cette initiative, l'Ordre des
experts-comptables veut attirer des chercheurs outre que ceux opérant dans son champ
de compétence.
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https://www.groupeiscae.ma/blog/2018/04/19/lordre-desexperts-comptables-lance-son-prix-de-la-recherche/
http://www.encg-agadir.ac.ma/?q=node&page=2
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