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Ouverture d’un programme d’Executive Doctorate in Business Administration à 

Luxembourg – Octobre 2014 

Un cadre d’entreprise en activité peut-il préparer un travail de recherche issu de son expérience, le 

soutenir devant un jury académique et le publier ?  

La réponse sera bientôt positive avec l’ouverture en octobre 2014 à Luxembourg d’une cohorte de 

l’Executive Doctorate in Business Administration du Business Science Institute. Cet Institut, basé 

administrativement sur le Campus de Wiltz, repose sur un conseil scientifique international composé 

d’une soixantaine de Professeurs d’université et de Business Schools et développe un projet très 

innovant : permettre à des managers en activité de capitaliser sur leurs pratiques managériales pour 

écrire une thèse.  

Le cursus se déroule sur deux années. La première est consacrée à la transmission des méthodologies 

de recherche et d’écriture d’une thèse d’Executive DBA au cours de 5 séminaires intensifs de trois 

jours qui conduisent à un Certificate of Research in Business Administration délivré en partenariat 

avec University of Technology Sydney Business School (AACSB Accredited). La seconde année est 

consacrée à l’écriture de la thèse d’Executive DBA sous la supervision d’un professeur d’université ou 

de Business School et s’achève par une soutenance solennelle, au Château de Wiltz.  

Les étudiants bénéficient de séminaires animés par des professeurs internationaux de premier plan 

mais aussi de ressources numériques en ligne. 

Le Business Science Institute a déjà ouvert des cohortes à Genève, Montréal, Tunis et Dakar et compte 

actuellement une vingtaine de managers-doctorants.  

Ce programme est innovant à la fois par le public concerné pour ce type de cursus, des managers,  et 

par l’importance de l’équipe pédagogique internationale. En effet, comme les étudiants s’inscrivent 

dans le programme avec leur propre sujet de thèse, qui concerne en général leur entreprise, le Business 

Science Institute fait appel à un réseau international de professeurs réputés.  

Le Business Science Institute sera présent au Salon de la Formation Continue qui se déroule à la 

Chambre de Commerce le jeudi 13 mars de 10h à 19h.  

Contact: www.business-science-institute.com 

Professeur Michel Kalika, scientific@business-science-institute.com  
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