
 

 

BEAUD, Michel. L’art de la thèse : Comment préparer et rédiger un 

mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail 

universitaire à l’ère du net. Paris : La Découverte, 2020. 

Livre électronique disponible sur le site des bibliothèques  

 

Mémoires de master et thèses de doctorat résultent d’un travail qui implique 

une méthode, mais aussi un savoir-faire. Quel sujet et quel directeur choisir 

? Une thèse – ou une cotutelle – en Europe ? Pourquoi faut-il penser très tôt 

aux multiples fonctions de l’ordinateur ? Quelle démarche de recherche 

adopter ? Quel calendrier ? Quelle problématique ? Comment construire sa documentation ? 

Comment se servir au mieux d’Internet ? Comment passer du plan de travail au plan de rédaction ? 

Comment entendre les conseils de son directeur de thèse ? Comment rédiger ? Comment réaliser 

la bibliographie, la table des matières, les index ? Comment présenter la thèse ? Comment se 

préparer à la soutenance ? Des conseils qui ont fait leurs preuves depuis plus de vingt ans. Et de 

nouveaux conseils pour faire le meilleur usage possible de son PC, de son Mac et d’Internet. 

 

LIVIAN, Yves-Frédéric. Réussir son mémoire de master ou sa thèse : 
guide pour les étudiants étrangers. Paris : L’ Harmattan / Editions 
Campus ouvert, 2018.  

Livre électronique disponible sur le site des bibliothèques  

 

L'ouvrage a pour but de répondre aux principales questions que se posent 

les étudiants étrangers inscrits en master ou thèse, quelles que soient leurs 

disciplines : comment vais-je être évalué ? Comment me documenter, faire 

un plan, élaborer une problématique ? Comment terminer à temps ? Préparer la soutenance ? Il 

comporte des annexes utiles sur les règles en vigueur, les termes spécialisés et une bibliographie 

d'approfondissement. Il résulte de l'expérience des deux auteurs dans l'accompagnement 

d'étudiants allophones et dans l'enseignement international. 
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CROS, Françoise. BOMBARON Edwige. VITALI, Marie-Laure. Doctorat et 

monde professionnel. Paris : L' Harmattan, 2014. 

Document disponible à la Bibliothèque centrale : US 001.01 DOC 

 

La société actuelle interroge de manière vive les qualités économiques et 

professionnelles de l’ensemble des diplômes accordés par l’Université. Dans 

cette perspective, cet ouvrage questionne les forces et les faiblesses du 

doctorat en sciences sociales et humaines face au monde économique, à 

travers une triple orientation : historique, de comparaison internationale avec des pays comme la 

Finlande ou le Canada et épistémologique. Faudra-t-il construire deux doctorats distincts : un 

professionnel et un de recherche, ou est-il possible de dégager du doctorat et de sa thèse des 

compétences propres, compétences mises en œuvre par les doctorants eux-mêmes et qui 

permettront à différents champs professionnels, non seulement de se développer, mais de s’ouvrir 

à de prometteuses innovations ? C’est à ces questions et à bien d’autres encore que répond cet 

ouvrage. 

 

HUNSMANN, Moritz. KAPP, Sébastien. BECKER, Howard Saul. Devenir 

chercheur : Écrire une thèse en sciences sociales. Paris : Éditions de 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 2013.  

Document disponible à la Bibliothèque Conté : CONTE 001.01 DEV 

Document disponible à la Bibliothèque Gay-Lussac : GL 001.01 DEV 

 

Encore étudiant, le doctorant est souvent déjà chercheur et enseignant 

et n'a pas toujours conscience des enjeux et des mécanismes du 

contexte dans lequel sa thèse s'inscrit. Car s'il y a de toute évidence des 

règles du jeu, il y a différentes manières de s'y conformer ou de les 

contourner. Beaucoup d'aspects de la thèse passent pour évidents alors qu'ils méritent d'être 

étudiés. Comment y réfléchir à titre individuel quand on est pris dans des enjeux qui nous dépassent 

? Et surtout, peut-on tenter d'y répondre collectivement ? Abordant à la fois la situation du 

doctorant, les publications, l'insertion dans des réseaux de recherche, la présentation orale de son 

travail, les perspectives de carrières après la thèse, ou encore les différentes facettes de 

l'engagement du chercheur dans le monde social dont il fait partie, ce livre appréhende la recherche 

en train de se faire. Etablir le lien entre, d'un côté, une expérience par définition individuelle, 

nécessairement conditionnée par la place centrale qu'y occupe l'écriture et qui pousse souvent le 

doctorant à se remettre en question sur le plan personnel, et de l'autre, le contexte institutionnel 

de la recherche, par définition collectif, dans lequel les doctorants se sentent souvent laissés pour 

compte : tel est l'enjeu de cet anti-manuel. Faire de la recherche et écrire une thèse sont des savoir-

faire qui non seulement s'apprennent, mais qui se transmettent : un exercice de réflexivité collectif 

plus nécessaire que jamais. 
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SAIDATOU, Dicko. Méthodologie de recherche et théories en sciences 
comptables. Québec : Presses de l'Université du Québec. 2019. 

Document disponible à la Bibliothèque centrale : US 001.01 DIC 

 

Les sciences comptables sont parfois vues comme une discipline purement 

technique, perception qui mène souvent à des débats quant au bien-fondé 

de leur caractère scientifique. D'ailleurs, dans la littérature, peu de 

publications traitent de la démarche scientifique rattachée aux sciences 

comptables. Les chercheurs se voient même régulièrement obligés de se reporter aux ouvrages 

consacrés à d'autres disciplines lorsqu'il est question de cette démarche. La relève du domaine est 

celle qui en souffre le plus, car les ressources dont elle dispose sur le sujet sont limitées. Le présent 

ouvrage se veut donc une référence méthodologique pour l'apprentissage des étudiants voulant 

s'initier au processus de recherche en comptabilité, mais aussi un guide pour les chercheurs au 

regard de deux aspects importants d'une démarche propre aux sciences de la gestion : le processus 

de recherche ainsi que les paradigmes, les approches, les fondements et les théories nécessaires au 

bon fonctionnement de celui-ci. De plus, les praticiens qui travaillent comme consultants 

découvriront à la lecture de ce livre des outils et des moyens qui les aideront dans leurs démarches 

de diagnostic et de résolution de problèmes organisationnels. De nombreux exemples et 

illustrations, directement tirés des recherches publiées en sciences comptables, de même que des 

annexes et des questions de révision, enrichissent cet ouvrage. 

 

 

GAVARD-PERRET, Marie-Laure. GOTTELAND David. HAON, Christophe. 

AUBERT, Benoît.  [et al.].  

Méthodologie de la recherche en sciences de la gestion. 2e édition 

Montreuil : Pearson, 2012. 

 

Document disponible à la Bibliothèque centrale : US 001.01 MET 

 

Cet ouvrage donne des bases rigoureuses pour bien aborder un travail de 

recherche (construire un objet de recherche, choisir et/ou croiser les 

méthodes de collecte des données et les méthodes d'analyse des données, synthétiser et rédiger 

les résultats). Il accompagne le lecteur dès ses premières phases de recherches. Les méthodes et les 

outils mobilisables pour la collecte et l’analyse de donnée sont présentés en montrant leur intérêt, 

leurs limites et leur mise en œuvre, de manière à bien les choisir et les maîtriser. Il offre un 

panorama complet des différentes étapes et méthodes de recherche : Présentation détaillée des 

premières étapes.  Traitement de la dernière étape.  Traitement équilibré des méthodes qualitatives 

et quantitatives de collecte et d’analyse de données. Présentation des techniques émergentes. Les 

auteurs illustrent leur propos par des exemples tirés de thèses ou d’articles de recherche issus des 

différents champs des sciences de gestion (stratégie, management, GRH, marketing, finance 

d’entreprise). Chaque chapitre s’achève sur des exercices d’application et de réflexion. 
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Passeport pour la Science Ouverte | Guide pratique à l’usage des 

doctorantes et des doctorants  
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