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Comment réinventer la croissance sous contrainte budgétaire ?

 FORMATION
L’apprentissage au Luxembourg

 INTERNATIONAL
Le Luxembourg à la rencontre de
l’Australie

Les cours proposés répondent à l’essor de la mondialisation, en formant des
responsables opérationnels souhaitant
donner une orientation internationale
à leur carrière. Ils visent à leur conférer
les compétences de base du commerce
international, dans le but de les préparer
notamment à mieux appréhender l’environnement international des affaires,
les stratégies et les techniques de développement international, mais égale-

ment les différences culturelles dans les
affaires et les négociations internationales. Afin de transmettre au mieux ces
connaissances et bien d’autres aspects
de l’activité internationale, la LSC a
constitué une équipe d’experts professionnels aptes à partager leur expérience
en matière de réalité du «terrain».
Interactif et orienté vers la pratique,
ce programme de formation s’adresse
plus particulièrement aux entrepreneurs

et dirigeants de PME ayant engagé
depuis peu un développement à l’international ou prévoyant de le faire à
court terme, mais aussi aux collaborateurs souhaitant acquérir les connaissances générales et techniques nécessaires pour développer et enrichir les
projets d’internationalisation au sein
de leur entreprise.
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Présentation du Business Science Institute (BSI)

Interview du Professeur Michel Kalika, Conseiller scientifique
de l’Executive Doctorate in Business Administration du Business
Science Institute (BSI)
Merkur: Qui est à l’origine de
BSI Luxembourg?
M.K.: Il s’agit d’acteurs luxembourgeois du monde de l’éducation
et d’universitaires. BSI repose sur
un conseil scientifique composé de
65 professeurs internationaux ayant
l’expérience de la direction de thèse
et de la formation de managers. C’est
d’ailleurs ce que nous avons fait en
premier: réunir des professeurs partageant nos valeurs.

Professeur Michel Kalika

Merkur: Vous êtes le conseiller
scientifique du Business Science
Institute qui vient d’obtenir l’agrément du ministère de l’Education
Nationale du Grand-Duché de
Luxembourg pour développer son
Executive Doctorate in Business
Administration à Luxembourg.
Qu’est-ce que le Business Science
Institute Luxembourg?
M.K.: BSI est une association sans
but lucratif dans le domaine de l’enseignement supérieur fondée en juillet 2013. Elle a d’abord été créée à
Singapour, puis a développé son programme d’Executive Doctorate in Business Administration à Genève, à proximité de Montréal, à Tunis et à Dakar.

Merkur: A qui s’adresse ce programme d’Executive Doctorate in
Business Administration (Executive DBA)?
M.K.: Des managers ou des dirigeants possédant de l’expérience, un
MBA ou un diplôme équivalent, nous
demandent fréquemment de s’inscrire
en doctorat car ils souhaitent préparer
une thèse. Or le doctorat traditionnel
des universités n’est en général pas fait
pour ce public car il vise principalement à former de jeunes chercheurs
qui feront une carrière universitaire.
Les professeurs qui ont créé l’Executive DBA du BSI souhaitent répondre
à cette demande car ils sont convaincus, qu’en matière de management, il
est important de pouvoir accompagner la réflexion de managers ou dirigeants. Ceux-ci souhaitent en effet
produire et publier de la connaissance

à partir de leurs pratiques managériales et de leur vécu organisationnel.
Merkur: Il ne s’agit donc pas
d’un doctorat traditionnel?
M.K.: La thèse d’Executive DBA
se distingue en effet de la thèse traditionnelle car elle repose sur deux
piliers aussi importants l’un que
l’autre: l’expérience et les pratiques
managériales d’une part, les cadres
conceptuels apportés par les professeurs, d’autre part.
Merkur: Quelle est la motivation des managers qui s’inscrivent?
M.K.: La motivation des 23 managers et dirigeants déjà inscrits dans
nos différents groupes (Genève, Montréal, Tunis et Dakar) est double: personnelle, avec une volonté de se réaliser autrement, de capitaliser sur
une expérience, de se dépasser intellectuellement et d’écrire une thèse,
et professionnelle, car un Executive
DBA permet à des managers en activité de se différencier dans un environnement où les masters et les MBA
se sont banalisés.
En outre, les entreprises des
managers qui s’inscrivent y trouvent
aussi leur compte dans la mesure où le
thème de la thèse d’Executive DBA est
très souvent en lien direct avec un problème de management de l’entreprise.
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Ainsi, le DRH du groupe de distribution MIGROS en Suisse travaille
sur la transformation culturelle de son
entreprise. C’est d’ailleurs l’une des
caractéristiques du programme: les
étudiants s’inscrivent avec leur propre
sujet de recherche. Les témoignages
des étudiants en ligne en disent d’ailleurs long à ce sujet.

Ensuite, BSI a noué un partenariat avec la University of Technology
Sydney Business School qui est accréditée AACSB. Cette Business School
co-délivre avec BSI un Certificate of
Research in Business Administration.
Enfin, BSI vient de recevoir l’agrément du ministère de l’Education
Nationale du Luxembourg.

Merkur: Où se dérouleront les
séminaires?
M.K.: Comme les participants
aux séminaires sont susceptibles de
venir d’assez loin, nous choisirons une
localisation centrale à Luxembourg.
En revanche, la cérémonie de remise
des diplômes annuelle se fera dans le
cadre du Château de Wiltz.

Merkur: Quelle est la reconnaissance de ce diplôme?
M.K.: La première reconnaissance
est celle des 65 professeurs impliqués
dans le programme. Il ne faut pas
oublier que les mécanismes de validation ou d’accréditation visent à vérifier l’encadrement académique. Pour
BSI, les professeurs sont à l’origine de
l’Executive DBA et sont impliqués
dans son fonctionnement. C’est la
première garantie de qualité.

Merkur: Quelle est la durée du
programme et la périodicité des
séminaires?
M.K.: Le programme dure deux
ans. La première année, les managers sont regroupés cinq fois pour des
séminaires de trois jours à Luxembourg (jeudi, vendredi, samedi). La
seconde année, le suivi de chaque
manager est assuré à distance par un
professeur et lors de trois journées de
regroupement.

Merkur: Quelle est la langue
d’enseignement?
M.K.: Selon les professeurs, les
séminaires se déroulent en français ou
en anglais. Les managers doivent dont
être capables de suivre les enseignements dans les deux langues. Ils peuvent
rédiger leur thèse d’Executive DBA dans
la langue de leur choix.
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Réunion d’information
Mardi 13 mai 2014 à Chambre de Commerce
De 12h00 à 14h00
Inscription: www.business-science-institute.com
Adresse: 7, rue Alcide de Gasperi – Kirchberg, 2981 Luxembourg
Pour plus d’informations, écrire à: info@business-science-institute.com

eufom European University

100 deutsche Studenten zu Besuch
in der Handelskammer

A

nfang März empfing die
Handelskammer 100 Studenten der eufom European University, welche aus Hamburg, Köln, Essen, Stuttgart und
München zu Gast waren. Während
eines zweiwöchigen Programms bestehend aus Lehrveranstaltungen, Besuchen bei europäischen Institutionen
und luxemburger Unternehmen lernten die Studenten Luxemburg und die
Großregion näher kennen. Nach der
Auftaktveranstaltung mit Begrüß
ung durch Gérard Eischen, Direktor
der LSC und einem Key Note Speach
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von Anne Brasseur, Präsidentin der
Parlamentarischen Versammlung des
Europarates, folgte ein eintägiges Programm zur Ökonomie der Großregion, welches von der LSC animiert
wurde. Vorträge zum Entrepreneurship in Luxemburg von Vincent Hieff,
Direktor des Espace Entreprises, und
zu den wirtschaftlichen Besonderheiten der Großregion von Jerôme Merker, Volkswirt der Handelskammer,
bildeten den Auftakt eines Tages, der
durch Besuche bei der Brauerei Bofferding und dem Autoteilehersteller
Delphi abgerundet wurde.

Um die Stadt Luxemburg besser
kennenzulernen, stand auch ein Empfang im Rathaus mit auf dem Programm, bei dem die Studenten durch
Colette Mart, Beigeordnete Bürgermeisterin und Beauftragte der Stadt
Luxemburg für das Schulwesen und
die Chancengleichheit empfangen wurden: „Es ist immer eine gute Nachricht für uns, wenn sich Studenten für
unsere Stadt und unser Land interessieren, um ihr Studium oder ihre Weiterbildung bei uns zu absolvieren“,
so Colette Mart. Weiter ging es für
die Studenten mit einem Besuch des

