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Prix ABCi/Afci 2022 du meilleur mémoire en communication interne :  

Fiche d’inscription 

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez participer au Prix 2022 du Meilleur mémoire en 
communication interne ABCi/Afci, soutenu par le groupe de recherche RESIPROC, ou bien si 
vous êtes enseignant et qu’un de vos étudiants souhaite concourir, merci de nous retourner cette 
fiche de synthèse par mail, ainsi que le mémoire au format pdf, à l’adresse : info@abci.org et 
contact@afci.asso.fr au plus tard le 30 avril 2022. 

 

Coordonnées de l’étudiant 

Nom…………………………….…………….. 

Prénom………………………….………….... 

Tél…………….………..………………………… 

Email…………….……….……………………… 

 

Coordonnées de l’Université ou de la Haute Ecole  

Nom de l’Université ou Haute 
Ecole………………………………………………………………………..… 

Nom de la 
formation……………………………………………………………………………..…….. 

Nom de l’enseignant présentant le 
mémoire…………………………….………………..………… 

Email…………………………………………… 

Tél ……………………………….……………… 
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Le mémoire 

Intitulé du 
mémoire…………………………………………………..……………………………...…. 

……………………………………………………………………………..………………… 

Thème du 
mémoire………………………………………………………………..…………………... 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

Evaluation de l’enseignant (note minimum pour concourir 14/20 ou 70/100) 

………………………………………………..…………………………………………………
……..………………………………………………………..…………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Résumé du mémoire en 2000 signes (espaces compris environ) : 
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Critères de sélection  

Pertinence de l’étude 
- La thématique répond à un besoin actuel des organisations 
- La problématique est bien définie et clairement formulée 
- La recherche contribue à l’amélioration de la qualité de la communication interne au sein des 
organisations 
- La réflexion menée est ancrée dans la réalité, et constitue un juste équilibre entre recherche 
appliquée et socle théorique 
 
Sélection et intégration de la littérature 
- Le choix des fondements théoriques est adapté à la problématique traitée 
- Des recherches récentes et pertinentes pour la problématique sont exploitées 
- Les conclusions de la revue de littérature sont correctes et pertinentes 
 
Recherche appliquée 
- La recherche comprend une analyse pratique (analyse de cas, enquête,…) 
- Le dispositif méthodologique choisi est clairement expliqué 
- Les résultats de l’analyse pratique sont discutés à la lumière des concepts théoriques 
- Des recommandations pour la profession ou des perspectives pour des futures recherches sont 
formulées 
 
Originalité de la réflexion 
- La réflexion amène à remettre en cause les façons de concevoir la communication interne 
- Une modélisation de la situation est possible au-delà du cas traité 
 
Présentation du travail 
- Il y a une structure claire et logique du travail et de ses différentes parties 
- La forme et le style du travail sont particulièrement agréables (lisibilité, illustrations…) 
- La bibliographie est étoffée 
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Engagement de l’étudiant 

Je m’engage :  

- à respecter le règlement du prix du mémoire en communication interne ABCi/Afci 
- à venir à la cérémonie du prix ABCi /Afci si mon mémoire est primé 
- à respecter l’anonymat des résultats du prix jusqu’à la cérémonie 
- à mettre à disposition de l’Afci et de l’ABCi mon mémoire ou une synthèse 

(éventuellement anonymisée) pour une mise en ligne sur le site internet de l’Afci et de 
l’ABCi dans les jours qui suivent la cérémonie  

 

Signature de l’étudiant :     Signature de l’enseignant :    


