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Le 24 mai 2018 

PROCEDURE D’OBTENTION DU CERTIFICATE OF RESEARCH IN BUSINESS 

ADMINISTRATION 

 

1. Le projet de thèse permettant l’obtention du CERTIFICATE OF RESEARCH IN BUSINESS 

ADMINISTRATION  contient les éléments suivants :  

url site : http://www.business-science-institute.com/certificate-of-research-in-business-

administration/  

Certificate of Research in Business Administration 

Après avoir suivi avec succès les cinq premiers séminaires de la première année de formation de DBA : 

1. Séminaire 1 – Conduite de la thèse 

2. Séminaire 2 – Paradigme thématique 1 

3. Séminaire 3 – Paradigme thématique 11 

4. Séminaire 4 – Méthodologie qualitative 

5. Séminaire 5 – Méthodologie quantitative 

il est prévu la délivrance du Certificate of Research in Business Administration du Business Science Institute 

et de University of Technology Sydney Business School (accréditée AACSB). 

Après validation du Directeur de thèse  

Après validation du Pr KALIKA – Conseiller Scientifique du Business Science Institute , à qui les projets 
sont adressés entre le mois de janvier et la fin mai de chaque année par les services supports de 

chaque formation de DBA, 

Les projets sont ensuite adressés à  l'University of Technology Sydney Business School, le Pr 

Emmanuel JOSSERAND, pour validation et commentaires. 

Ces commentaires sont alors transmis par les services support de chaque formation,  à chaque 
doctorant qui les intègre dans une version définitive du projet pour présentation lors de la semaine 
internationale de diplomation à Wiltz, fin septembre de chaque année. 

Le projet de recherche comporte (à titre indicatif) : 

 Le titre du projet, 
 Le champ de la recherche, son actualité, son intérêt, 
 La problématique, 

 La revue de la littérature étudiée, 
 Le modèle de recherche ou le cadre d’analyse, 
 La (ou les) méthodologies projetée(s), 
 Le plan d’analyse des données, 

http://www.business-science-institute.com/certificate-of-research-in-business-administration/
http://www.business-science-institute.com/certificate-of-research-in-business-administration/
http://www.cmos.uts.edu.au/
http://www.aacsb.edu/
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 Les résultats attendus 

 Les recommandations managériales anticipées, 
 La bibliographie. 

 
Le document fait l’objet d’une quinzaine de pages. La version définitive sera à adresser à Business 

Science Institute (service support) 15 jours auparavant, par voie électronique. La présentation 

Powerpoint sera jointe au projet. Le service support précisera la date limite de remise en temps utile. 

2. Le projet de thèse est ainsi validé successivement par : 

a) Le directeur de  Thèse, voir ci-dessus, 

b) Le Conseiller Scientifique  du Business Science Institute, voir ci-dessus, 

c) Le représentant de l’Université Technologique de Sydney  Business School, voir ci-dessus. 

Le document, ainsi que les trois étapes ci-dessus font l’objet d’un archivage chez Business Science 

Institute.  

3 - Le projet de thèse permettant l’obtention du CERTIFICATE OF RESEARCH IN BUSINESS 

ADMINISTRATION  fait l’objet d’une présentation orale (15 minutes)  à Wiltz, lors de la semaine de 

diplomation,  devant un jury composé au minimum de deux professeurs. 

4 - Le projet de thèse fait l’objet d une évaluation globale de la part du jury,  qui conduit ou non à la 

délivrance du Certificate of Research in Business Administration.  

A - En cas de non satisfecit, il sera possible au doctorant de présenter à nouveau le projet 

devant le jury par skype, dans un délai qui lui sera indiqué. 

B – En cas de satisfecit,  deux certificats sont alors remis : 

1. Le Certificate of Research in Business Administration du Business Science Institute,  

2. Le Certificate of Research in Business Administration de l’Université Technologique  

Sydney  Business School. 

 

 

 

 

 

 

 

 


