EXECUTIVE DOCTORATE IN
BUSINESS ADMINISTRATION
ALGER
Pour que votre expérience soit reconnue
académiquement et profite à votre entreprise
http://www.business-science-institute.com

Pourquoi le Business Science Institute crée-t-il
un nouveau programme international Executive
Doctorate in Business Administration ?
Il existe une demande internationale, non satisfaite, de cadres titulaires
d'un MBA (ou d'un diplôme équivalent) et d'une expérience
professionnelle riche, souhaitant valoriser leur expérience
professionnelle par la préparation d'un travail écrit, de qualité, validé
sous la forme d'un Executive Doctorate in Business Administration.
Michel Kalika, Scientific Advisor

Les professeurs du Business Science Institute, de renommées
internationales, ont choisi de permettre aux managers de créer de la connaissance à partir des
pratiques managériales.
Le Business Science Institute bénéficie de l’Agrément du Ministère de l’Education du
Grand-Duché de Luxembourg, d’un partenariat avec University of Technology Sydney Business
School (Accréditée AACSB) pour l'obtention d’un Certificate of Research in Business
Administration et d’un partenariat avec l’iaelyon School of Management-Université Jean Moulin
qui délivre son Doctorate in Business Administration avec celui du Business Science Institute.
Le DBA du Business Science Institute est un vrai programme doctoral pour managers, en trois
ans, conforme aux recommandations internationales de EQUAL(1).

diplômation septembre 2017, Chateau de Wiltz, Luxembourg

La création de valeur de l’Executive DBA pour les entreprises
L’Executive DBA est une source de création de valeur considérable pour les entreprises. En effet,
pendant les trois années du programme, le manager conduit une recherche qui, dans la majorité
des cas, porte sur un sujet qui concerne directement son entreprise. L’entreprise profite ainsi
d’un véritable travail d’approfondissement conceptuel mené par un manager qui bénéficie d’un
encadrement professoral international de qualité. Les managers inscrits dans le programme
peuvent ainsi produire des idées novatrices, des outils et des cadres d’analyse qu'ils n'ont pas
toujours la possibilité de développer seuls dans leur cadre de travail. Il s’agit d’une véritable
recherche-action comparable à une mission d’un consultant, mais bénéficiant, en plus, d’un
regard conceptuel.
En outre, le programme qui se déroule sur cinq week-ends de trois jours la première année est
totalement compatible avec une activité professionnelle. Une semaine internationale réunit tous
les doctorants au Château de Wiltz, Luxembourg, la dernière semaine de septembre.
C’est pourquoi certains managers inscrits dans l’Executive DBA sont financés par leur entreprise.
(1) http://equal.network/wp-content/uploads/2016/11/161110-EQUAL_Guidelines_Doctoral.pdf

http://www.business-science-institute.com

Quelles sont les caractéristiques de l’Executive DBA ?
C'est un cursus international de formation :
> Agréé par le Ministère de l’Education du Grand-Duché du Luxembourg (arrêté du
18/3/2014).
> En coopération avec University of Technology Sydney Business School (accréditée par
AACSB) pour la délivrance du Certificate of Research in Business Administration, en
partenariat avec l’iaelyon School of Management-Université Jean Moulin, pour le DBA.
> Validé par un conseil scientifique international composé de plus de 100 Professeurs
d'Universités et de Business Schools reconnues.
> Destiné à des cadres et à des managers ayant une expérience riche acquise dans une
entreprise ou une organisation.
> Organisé à la fois sous forme de séminaires intensifs bloqués dans une capitale
internationale (Alger, la première année) puis principalement à distance (la deuxième et
la troisième année).
> Mobilisant plus de 100 professeurs de renommée internationale.
> Reposant sur un suivi régulier et individualisé de chaque étudiant par un professeur
chevronné, ainsi que sur une valise pédagogique et des ressources en ligne (intranet
pédagogique, accès à 12000 livres en ligne, etc.).
Première année:
SÉMINAIRES
FONDAMENTAUX

1- Conduite de la thèse
2- Paradigme Thématique I
3- Paradigme Thématique II
4- Méthodologie Qualitative de la thèse

Définition de votre
sujet de recherche
et
identification de votre
directeur de recherche

5- Méthodologie Quantitative de la thèse

CERTIFICATE OF RESEARCH IN BUSINESS ADMINISTRATION

délivré par Business Science Institute et University of Technology Sydney Business School
(accréditée par AACSB)

Deuxième année:

Troisième année:

6- Trois séminaires de suivi de la
thèse, dont un séminaire international
au Château de Wiltz

Ecriture de votre thèse
d’Executive DBA

Ecriture, Présoutenance
Soutenance de la Thèse d’Executive DBA
Obtention du DBA du du Business Science Institute et de l’iaelyon School of
Management-Université Jean Moulin Au Château de WILTZ, Luxembourg

Qui est concerné par l'Executive DBA ?
Des cadres, titulaires d'un MBA (ou bien d'un diplôme équivalent), ayant une expérience
significative (plus de 5 ans) en entreprise ou organisation, souhaitant prendre du recul par rapport
à leur vécu et à leur expérience, puis la valoriser par un travail personnel de réflexion reposant
sur la lecture d'ouvrages et d'articles.
La soutenance de la thèse de l’Executive Doctorate in Business Administration est publique. Le
jury est composé de professeurs internationaux.

Séminaires en français, pour les détails du programme visitez notre site :

http://www.business-science-institute.com

Processus d’inscription
Envoyez votre CV au Conseiller Scientifique
de l’Executive DBA

scientific@business-science-institute.com

15 Livres de la
collection BSI
publiés par les
docteurs et
professeurs

Dans le cas d’un retour positif
Second year

Remplissez votre dossier d’insciption en
ligne
www.business-science-institute.com

Entretien formel avec un jury

Décision du comité scientifique international
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