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ENTRETIEN

« Avec le DBA, les managers en activité peuvent créer une connaissance 

différente de celle des thèses traditionnelles » : entretien avec michel 

Kalika, président du Business Science Institute

Tout le monde ne peut pas – ou ne veut pas – se lancer dans un doctorat 
traditionnel. Les professionnels de la gestion, titulaires d’un MBA ou d’un 
PDVWHU��RQW�OD�SRVVLELOLWp�GH�VH�ODQFHU�GDQV�O¶REWHQWLRQ�G¶XQ�GLSO{PH�VSpFL¿TXH���
le Doctorate in Business Administration (DBA). Président du Business Science 
Institute, ancien directeur de l’EM Strasbourg, Michel Kalika nous explique 
comment effectuer un DBA et tout ce que cela apporte à ses titulaires.

Olivier Rollot : Pourquoi faire un DBA ?

Michel Kalika : Beaucoup de managers et de cadres qui ont obtenu un MBA (Master of Business 
Administration) reviennent ensuite vers leurs professeurs avec l’objectif de préparer une thèse. Mais 
OD�VWUXFWXUDWLRQ�DFWXHOOH�GHV�pFROHV�GRFWRUDOHV�UHQG�WUqV�GLI¿FLOH� O¶REWHQWLRQ�G¶XQH�WKqVH�QRUPDOHPHQW�
destinée à des étudiants plus jeunes susceptibles d’y passer trois ans entiers de leur vie, par exemple 
dans le cadre de contrats CIFRE. Un manager de 45 ou 50 ans qui a encore envie de progresser aura 
donc du mal à s’inscrire dans des thèses dont les standards sont de plus en plus académiques. Même 
s’il va au bout de sa thèse il n’est pas certain de l’obtenir. 

'qV������M¶DL�GRQF�FUpp�j�'DXSKLQH�XQ�GLSO{PH�VSpFL¿TXH�SRXU�FHV�PDQDJHUV��O¶([HFXWLYH�'%$��SXLV�XQ�
autre en 2012 avec le Business Science Institute auquel plus 70 professeurs internationaux collaborent 
maintenant.

O. R : En quoi l’Executive DBA est-il si différent de la thèse traditionnelle ?
M. K : L’idée est que des managers en activité peuvent créer une connaissance différente de celle 
GHV�WKqVHV�WUDGLWLRQQHOOHV�SDUFH�TX¶LOV�SDUWHQW�GH�SUDWLTXHV�PDQDJpULDOHV�TXH��SDU�Gp¿QLWLRQ��OH�MHXQH�
doctorant ne connaît pas. Les managers viennent à nous avec des projets de reherche très précis. 
Par exemple ce directeur des ressources humaines dans la grande distribution qui veut travailler sur 
« l’adaptation des compétences de managers ». Le DBA est une thèse de pratique avec un corpus de 
connaissance. 
Mais attention : on constate que dans certaines universités, notamment celles qui ne sont habilitées 
à délivrer des PhD [le doctorat américain] il peut y avoir une dérive vers des DBA très académiques. 
1RXV�WHQRQV�j�QRWUH�SUR¿O�GH�'%$�PDQDJpULDO�HW�QRXV�DYRQV�G¶DLOOHXUV�PDLQWHQDQW�GHX[�DFFRUGV�TXL�
l’attestent : avec l’université de technologie de Sydney, qui délivre à nos étudiants un « &HUWL¿FDWH�RI�
5HVHDUFK�LQ��%XVLQHVV�$GPLQLVWUDWLRQ�», et l’IAE Lyon  dans lequel nos étudiants sont également inscrits 

O. R : Les DBA sont-ils publiés comme les thèses ?
M. K : Non seulement ils sont soutenus, mais nous allons même créer une collection avec les éditions 
EMS pour donner à un certain nombre d’entre eux encore plus d’impact. Nous voulons créer des 
thèses utiles aux managers dans lesquelles il n’y a pas 95% de notes et de littérature et 5% de 
recommandations. Nous avons 40 thèses en cours dont les premières seront soutenues cette année.

O. R : Pour les professeurs qui les suivent cela doit être un travail assez particulier ?
M. K : Les professeurs sont ravis de ce contact avec les managers qui leur donne accès à des terrains 
auxquels ils n’ont pas toujours la possibilité d’être confrontés. Nous leur demandons d’assurer un suivi 
au moins mensuel des managers.

O. R : Comment est-on sélectionné ?
M. K : Il faut posséder un master, généralement un MBA, être en activité  et avoir occupé un poste 
d’encadrement pendant au moins cinq ans ; En pratique les managers sélectionnés ont au moins dix 
ans d’expérience en général. Ensuite c’est un jury qui sélectionne les candidats selon une procédure 
tout à fait classique (dossier, interview). Nous insistons notamment beaucoup sur la nécessité de 
travailler tous les soirs et tous les week-ends. Cela demande une double motivation : individuelle (se 
réaliser et valoriser à ses propres yeux l’expérience acquise) et professionnelle en démontrant à son 
HQWUHSULVH�O¶XWLOLWp�GH�VD�WKqVH��(Q¿Q��OH�'%$�FR�WH�������¼�TXL�SHXYHQW�rWUH�¿QDQFpV�GDQV�OH�FDGUH�GH�
la formation d’entreprise.

O. R : Des enseignants qui n’ont pas de doctorat peuvent-ils également être intéressés ?
M. K : Nous rencontrons effectivement des professeurs qui ont été embauchés pour leurs grandes 
compétences dans leur domaine et subissent aujourd’hui la pression de la nécessité de publication. 
Le DBA permet à ces spécialistes de valoriser leurs compétences sans entrer dans la logique de 
publication dans les revues étoilées [les meilleures revues de recherche classées par le CNRS] et en 
publiant plutôt dans des revues professionnelles ou en publiant des cas, des ouvrages. Beaucoup de 
consultants sont également intéressés.

Une étude sur les Bachelors signée 

HEADway 

HEADway s’enrichit d’une nouvelle 
offre: les études sur souscription. Au 1er 
trimestre 2015, nous vous proposerons 
notre première étude qui portera sur le 
Bachelor. Unique sur le marché, cette 
étude a pour ambition d’étudier en détail 
OH� SUR¿O� GHV� pWXGLDQWV� HQ� %DFKHORU� HQ�
France, leurs motivations, leurs attentes, 
leurs avis sur les Bachelors ou encore la 
UpSDUWLWLRQ� GX� SRXYRLU� GH� GpFLVLRQ� ¿QDOH�
entre les parents et l’étudiant dans son 
choix d’orientation. Pour ce faire, nous 
sommes allés à la rencontre d’étudiants en 
Bachelor, de lycéens et de leurs parents. 
Si vous précommandez votre étude 
PDLQWHQDQW��YRXV�EpQp¿FLHUH]��

-  d’un tarif préférentiel

- de la réception de votre étude 
���MRXUV�DYDQW�OD�GDWH�RI¿FLHOOH�GH�
parution

Pour toute information, veuillez nous 
contacter : contact@headway-advisory.
com

RESSOURCES (TOUJOURS) UTILES

Ce sont des données qu’on n’a jamais 
sous la main quand on les cherche mais 
qui sont terriblement utiles. En voici une 
sélection qui a vocation à s’étendre :

- la « Bible » de l’enseignement 
français : Repères et références 
statistiques sur les enseignements, 
la formation et la recherche ; 

- la référence de l’éducation dans le 
monde : Regards sur l’éducation de 
l’OCDE ;

- les grands palmarès internationaux : 
Times Higher Education, QS Top 
Universities, ARWU (classement 
de Shangaï), US News Best Global 
Universities ;

- les palmarès des business 
schools : l’Etudiant, Le Figaro, Le 
Point, Challenges, Financial Times, 
QS Top MBA ;

- les palmarès des écoles 
d’ingénieurs : L’Usine nouvelle, 
l’Etudiant ;

- le tableau récapitulatif Sigem 2014 
(sur le site de l’APHEC) et les 
désistements croisés (Bloom6).

- les dates des concours d’entrée 
dans les grandes écoles en 2015 
(%XOOHWLQ�2I¿FLHO de l’enseignement 
supérieur) ;

- stages : tout ce qui change 
(L’entreprise).

- l’enquête Conditions de vie de 
l’Observatoire de la vie étudiante.


