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LA FORMATION AU DIPLÔME

D’EXECUTIVE DBA (Doctorate in
Business Administration)
DÉDIÉE À DES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉ

PRÉSENTATION
L’Académie des Sciences du Management de Paris (ASMP) et le Centre
International de Développement de Compétences (CIDEC International) ont
signé un partenariat en 2015 pour délocaliser à Abidjan la formation à l’Executive
DBA, Doctorat dédié aux cadres dirigeants et managers.

L’Executive DBA (Doctorate in Business
Administration) a été créé à l’origine par la
Harvard Business School aux Etats-Unis pour
permettre aux cadres dirigeants et managers,
titulaires d’un MBA, de faire de la recherche à
partir de leurs expériences professionnelles et
des problématiques de management de leurs
entreprises ou organisations pour préparer et
soutenir une thèse de Doctorat.
La formation à d’Executive DBA est un cursus
doctoral qui connaît actuellement un succès
international.
Elle repose sur un programme pédagogique impliquant des professeurs
hautement qualifiés ayant compétences de former les doctorants professionnels
et de diriger la recherche.
L’Executive DBA est le plus haut diplôme de l’Executive education. Le cursus
débouche sur l’écriture d’une thèse de doctorat. Le grade de docteur est délivré
à l’issue de la soutenance publique de la thèse devant un jury.
Ce n’est donc pas un cursus comparable à celui d’un master ou d’un MBA, où la
diplômation repose sur des examens. Dans le processus du DBA, la thèse
soutenue est l’unique pièce maîtresse du dispositif académique d’évaluation.
Une thèse de DBA est une œuvre écrite, originale, traitant avec rigueur et
pertinence d’une problématique de gestion, à partir de l’expérience managériale
du praticien qu’est le doctorant-manager, de la littérature scientifique et de la
recherche empirique (terrain).
La thèse du DBA
doit permettre de formuler des recommandations
opérationnelles utiles à l’amélioration de l’efficacité du management des
entreprises ou organisations.
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EXECUTIVE DBA ET PHD EN MANAGEMENT
Du point de vue de la rigueur, de l’effort et de la contribution à la connaissance,
le DBA est équivalent au PhD. C’est pourquoi le département Américain de
l’Education et le National Science Foundation considèrent que ces deux diplômes
sont équivalents.
La différence entre ces deux doctorats réside surtout au niveau de leur finalité et
des apprenants. Le Ph.D ou doctorat classique a une finalité académique. Il
repose sur la recherche fondamentale et s’adresse à priori aux étudiants en
formation initiale à plein temps et sans expérience ; alors que l’Executive DBA a
une finalité managériale. Il repose sur la recherche appliquée ou recherche-action,
et s’adresse exclusivement aux cadres dirigeants ou managers expérimentés. La
formation se fait à temps partiel pour être compatible avec les activités
professionnelles des doctorants.

AVANTAGES DE L’EXECUTIVE DBA








L’Executive DBA donne une impulsion à la carrière professionnelle des
cadres dirigeants et managers, leur permettant de prendre de la hauteur et
de travailler à un niveau d’expertise élevé.
Il développe les capacités d’analyse, la culture d’innovation et d’originalité
des cadres, et leur permet de contextualiser les connaissances, les
démarches et les outils du management
L’Executive DBA permet de conceptualiser et de formaliser l’expérience
professionnelle des cadres expérimentés afin de créer de la connaissance
utilisable par d’autres managers et par des générations futures. Ce qui leur
permet de se réaliser intellectuellement et de s’accomplir personnellement
au travers d’un travail doctoral de qualité qui leur donne en plus une
caution académique pour mieux asseoir une activité d’expert- consultant.
L’Executive DBA est une source de création de valeur pour les entreprises.
En effet, les sujets de recherche portent sur les problématiques de gestion
des entreprises et organisations ou des secteurs d’activités au sein
desquels exercent les doctorants professionnels. Ce qui leur permet de
faire des recommandations pragmatiques utiles pour améliorer l’efficacité
managériale de ces entreprises et organisations.
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CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME EDBA
Le candidat à l’Executive DBA doit :
 être titulaire d’un diplôme de BAC +5 minimum (MBA, Master, diplôme
d’une école supérieure de commerce, diplôme d’une école d’ingénieur…
 justifier d’une expérience professionnelle significative de 5 ans minimum
à un poste de management.
 remplir le dossier de candidature en précisant si possible son projet de
recherche.
NB. La décision d’admission est prononcée par le jury après l’examen du
dossier par l’Académie des Sciences et Management de Paris et un
entretien.

CALENDRIER ACADEMIQUE 2019
Analyse et validation des candidatures, inscriptions : de décembre 2018 à fin
février 2019
Début de la formation de la 4ème promo (2019 – 2021) : 15 mars 2019
N.B. Effectif : 20 doctorants maximum

PROGRAMME
Le programme est un cursus international de formation supérieure validé et
piloté par un Conseil Scientifique International composé d’une quarantaine de
Professeurs
hautement qualifiés, venant de différentes universités et
prestigieuses grandes écoles d’une douzaine de pays. Ces professeurs animent
les séminaires face à face, encadrent les doctorants-managers, veillent à la qualité
des travaux et à leur diffusion. Ainsi, outre les séminaires face à face, le
programme repose sur un suivi régulier et personnalisé réparti tout au long de la
formation afin d’accompagner au mieux le doctorant dans une démarche
concrète de recherche appliquée à une problématique et devant se traduire par
des recommandations opérationnelles. Cette dynamique aboutit à une
soutenance publique de thèse à Paris, donnant lieu à la remise d’un diplôme
d’Executive Doctorate in Business Administration délivré par l’ASMP.
Le programme de formation se déroule sur deux années, suivi de la soutenance
de thèse au cours de la 3ème année.
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Première Année
La première année permet de fournir au candidat la démarche conceptuelle et
méthodologique lui permettant de formuler puis de mener avec efficacité son
processus de recherche doctorale professionnelle. Le candidat identifie en
fonction de son expérience, de son organisation, de son intérêt, une piste de
recherche qui constituera la base de sa thèse d’Executive DBA. Les questions de
recherche actuelles en Sciences de gestion, le choix du sujet de thèse, le format,
la structure, les normes à respecter, le pilotage, la formulation de la
problématique de recherche et des hypothèses, la revue de littérature, le corpus
théorique, les différentes méthodes de collecte et traitements des données sont
abordées.
Deuxième Année
La deuxième année est l’application concrète des méthodologies et des
démarches mobilisées à travers une mise en œuvre empirique. Elle permet aux
candidats une maîtrise des approches qualitatives et quantitatives de collecte et
de traitement des données. Les entretiens en entreprise, l’analyse de contenu, les
études de cas, la recherche-action, la démarche socio-économique ISEOR,
l’analyse des discours, les régressions, les corrélations, les équations
structurelles…sont abordés. Des séminaires complètent le suivi mensuel assuré
par le directeur de recherche et permet aux candidats de faire le point sur l’état
d’avancement de leurs travaux.

THÈSE
Un travail de publication écrit qui porte sur un thème en Sciences de Gestion. Une
œuvre personnelle inédite de recherche appliquée qui mobilise l’expérience du
candidat et ses connaissances académiques et fait le lien entre les théories et les
pratiques managériales.
La soutenance se tiendra devant un jury à Paris au cours de la troisième année.
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Président du Conseil Scientifique :
Jean Marie PERETTI
TREMBLAY Michel

Professeur, HEC Montréal

BENTALEB Chafik

Professeur, Université de Marrakech

AUTISSIER David

Directeur Exécutif Chaire ESSEC du Changement
Paris

BONNET Marc

Professeur, Université de Lyon

BOYER André

Professeur, Université de Nice

BENSEBAA Faouzi

Professeur, Université Paris-Est

DUYCK Jean Yves

Professeur, Université La Rochelle

BERBOU Houcine

Professeur, ENCG Settat

BESSEYRE DES HORTS
Charles Henri

Professeur émérite, HEC Paris

BOUALEM Aliouat

Professeur, Université de Nice-Sophia

CHEN Jian

Professeur, Université Renmin de Pékin

MERCIER Samuel

Professeur, Université de Bourgogne

FRIMOUSSE Soufyane

Chaire ESSEC du Changement Paris

GOAIED Mohamed

Professeur, Université de Tunis

ORSONI Jacques

Professeur, Université de Corse

PERETTI Jean Marie

Professeur, ESSEC Paris

PESQUEUX Yvon

Professeur, CNAM Paris

PLANE Jean Michel

Professeur, Université de Montpellier 3

SAVALL Henri

Professeur, Université de Lyon 3

IGALENS Jacques

Professeur, Université de Toulouse Capitole

KAMDEM Emmanuel

Professeur, Université de Douala

KHIAT Assya

Professeur, Université d’Oran

LEMPEREUR Alain

Professeur, Université Brandeis de Boston

NICULESCU Maria

Professeur, ESFAM, Sofia

ZARDET Véronique

Professeur, université de Lyon 3

ZGHAL Riadh

Professeur, université de Tunis

SCOUARNEC Aline

Professeur, Université de Caen

SILVA François

Professeur, Kedge BS

TCHANKAM Jean-Paul

Professeur, Kedge BS

CONSEIL
SCIENTIFIQUE ET
DIRECTEURS DE
RECHERCHE
Animé par des
enseignants-chercheurs
confirmés et reconnus au
plan international, le
programme de l’Executive
DBA repose sur
l’expérience avérée des
participants en entreprise
pour les conduire à
intégrer une démarche de
recherche à travers des
séminaires.

5

COÛT DE LA FORMATION
Le coût total de la formation au programme d’Executive DBA s’élève à 13 000 €,
reparti sur deux années selon les modalités suivantes :
 Frais d’inscription
: 800 €
(524 800 fcfa)
 Première année
: 7 200 €
(4 725 000 fcfa)
 Deuxième année
: 5 000 €
(3 280 000 fcfa)

ECHEANCIER
Echéancier de paiement de la première année :
 1er versement
: 3 500 € (2 300 000 fcfa) - Avant fin février 2019
ème
 2 versement : 2 800 € (1 837 000 fcfa) - Avant le 30 juillet 2019
 3ème versement : 1 700 € (1 116 000 fcfa) - Avant le 30 octobre 2019
Echéancier de paiement de la deuxième année :
 1er versement
: 2 000 € (1 312 000 fcfa) - Avant le 30 janvier 2019
 2ème versement : 2 000 € (1 312 000 fcfa) - Avant le 30 mai 2020
 3ème versement : 1 000 € (657 000 fcfa) - Avant le 30 octobre 2020
NB : les frais de billet d’avion et de séjour (hôtel +restauration) d’une semaine à
Paris pour la soutenance de thèse sont en option. Le coût est de 1 850 € à régler
un mois avant d’aller à Paris pour la soutenance. Les doctorants qui peuvent se
loger chez des connaissances ne le paieront pas.
Pour tout renseignement, contacter :
CIDEC INTERNATIONAL, Abidjan- Cocody II Plateaux les Vallons
Tel.
: 22 46 73 03 cel. : 07 67 14 97 / 40 77 77 17
Email
: contact@cidec-ci.com ou laurentzei63@yahoo.fr
Site web : www.cidec-ci.com
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