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o Acquérir des compétences théoriques poussées en Sciences du Management ;
o Développer des compétences méthodologiques en recherche ;
o Mener une recherche rigoureuse et pertinente, intéressante et utile pour
 les managers et les entreprises;
o Développer une approche scientifique du management ;
o Valoriser sa thèse sous forme de publications dans des revues académiques ;
o Valoriser son DBA dans l'Enseignement Supérieur en Management ;
o Valoriser son DBA dans les carrières de consulting international ;
o Parler en public ;
o Enseigner efficacement ;
o Maîtriser la déontologie dans la Recherche.

Savoir-faire visé

• Souhaitez-vous obtenir un diplôme d’une grande école française ?
• Vous manquez de temps pour faire une formation initiale de qualité ?
• Vous souhaitez faire une formation sans avoir à quitter votre travail ?
• Vous souhaitez booster votre carrière ?
• Vous voulez devenir un personnage de calibre dans une branche du
management ?
• Voulez-vous être accompagné par des spécialistes et par une grande école
française pour votre thèse doctorale ?
Doctorate

Contexte

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le DBA du Groupe ESC Clermont a été conçu 
autour de plusieurs ambitions. Il s’agit d’abord 
d’une ambition académique pour l’Ecole et 
ses partenaires de faire entrer les profession-
nels et étudiants, de plein pied dans la 
recherche en Sciences de gestion dans un 
contexte international.
Ensuite, une ambition scientifique puisqu’avec 
ce programme on joint les grandes théories 
en sciences du management et les pratiques 
en entreprises.
En plus du programme, nous offrons un suivi 
personnalisé et un cadre de recherche adapté 

sur la conduite de recherches qui concerne 
directement l’activité professionnelle des 
participants et les problématiques de leur 
organisation.
Enfin, une ambition d’engagement éducatif 
partagé : Celui de partenaires universitaires qui 
se positionnent sur l’échiquier international et de 
populations qui souhaitent accéder à des 
formations de très haut niveau et reconnues 
dans le monde. Ce programme se veut donc un 
pari optimiste sur un avenir plus riche et fécond 
pour les sciences de gestion et tous ses
 nouveaux acteurs. Je vous invite, donc,
 à découvrir dans le détail cette promesse, dans 
ce document de présentation.
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• Des candidats titulaires d’un Master qui ont besoin d’un diplôme doctoral pour se tourner 
vers
l’enseignement et la recherche, se constituer un dossier de publications et intégrer une
Business School
• Des professionnels expérimentés qui ont besoin d’un diplôme doctoral pour évoluer dans 
des
postes de direction, se reconvertir dans l’enseignement et la recherche, et développer une
expertise académique pour développer une activité de conseil.
• Le profil du candidat :
• Titulaire d’un bac+5 ou diplôme équivalent
• Expérience professionnelle
• Bonne maîtrise de l’anglais (lecture)
• Recrutement en 2 étapes :
• Examen du dossier (diplômes, CV, lettre de motivation,

• Un programme à temps partiel ;
• Un programme sur 3 ans, avec la possibilité de prolonger 
d’une année ;
• Des cours en français ;
• Possibilité de rédiger en français et en anglais ;
• L’accès à distance aux ressources et bases de données ;
• Tous les séminaires, activités et supports de cours dispo-
nibles sur EPIM Afrique
LMS.

STYLE PÉDAGOGIQUE

Les lauréats du DBA (Doctorate of Business Administration) 
de l’ESC peuvent accéder à
plusieurs fonctions :
• Carrière professorale ;
• Chercheur ;
• Cadre supérieur ;
• Conseillère ou conseiller à la recherche ;
• Expert-conseil dans son domaine d’expertise 
en management.

DÉBOUCHÉS

CIBLES ET CONDITIONS D’ADMISSION
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Modalités d’accès

Les candidats qui désirent postuler à ce DBA 
devraient justifier d’une expérience probante 
d’au moins 5 ans dans des postes à
responsabilités et justifier d’un diplôme 
d’études supérieures : Master ou diplôme 
équivalent. Ils doivent également avoir une
certaine maitrise de l’anglais et un intérêt 
pour la recherche.
L’accès se fait suite à une étude de dossier et 
à un entretien.

suivi individuel

5 rendez-vous de suivi de 2 heures avec le 
Directeur de thèse chaque année

modalités pédagogiques
• Un programme part time
• Un programme sur 3 ans, avec la possibilité 
de prolonger d’une année
• Des cours en français et / ou en anglais
• Possibilité de rédiger en français 
et en anglais
• Des modules on-line
• L’accès à distance aux ressources et bases 
de données

conditions de diplômation

• Rédiger une thèse acceptée par le comité 
de thèse
• Soutenir avec succès la thèse devant un 
comité scientifique d’experts
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MODULES ATELIERS THÈSE

1ère
Année

LES GRANDES THÉORIES EN 
SCIENCE DE GESTION
• Marketing
• Organisations et RH
• Stratégie
• Finance�

Fondamentaux épistémologie
Méthodologie de recherche
• L'univers de la recherche
• La revue de littérature
• Le cadre théorique
• Le cadre empirique

Rédaction et présentation des premières 
recherches
• Rédaction de la première revuelittéraire
• Elaboration d'un résumé de
la revue littérature pour format publication
• Présentation de la problématique et du 
cadre théorique lors de la DBA DAY�

Atelier de suivi des recherches
• Atelier 1 : Problématique de recherche
• Atelier 2 : Revue de littérature
• Atelier 3 : cadre théorique
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Atelier de suivi des recherches
• Atelier 4 : traitement des données qualitatives
• Atelier 5 : traitement des données quantitatives

Atelier de suivi des recherches
• Atelier 6 : ré�exion sur la discussion et les implications
managériales
• Atelier 7 : pré-soutenancede la thèse Rédaction
 et présentation de la thèse
• Rédaction de la discussion et les implications 
managériales
• Elaboration d'un résumé des implications 
managériales format article managérial
• Présentation de la thèse lors de la DBA DAY
• Soutenance de la thèse

ATELIERS THÈSE

ATELIERS THÈSE

-RÉDACTION ET PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE
• Rédaction de l'approche méthodologique et des 
résultats
• Elaboration d'un résumé de la méthodologie et des 
résultats format publication
• Présentation de l'approche méthodologique et des 
résultats lors de la DBA DAY

MODULES

MODULES

2ème
Année

3ème
Année

-FORMATION EN MÉTHODOLOGIE
   QUALITATIVE
• Théorie + manipulation de logiciels 
(Nvivo)

• Valoriser son DBA dans
l'Enseignement Supérieur
 en Management
Intervention anciens doctorants DBA
• Valoriser son DBA dans
les carrières de consulting international
Intervention anciens doctorants DBA
• Parler en public
• Enseigner efficacement
• Déontologie dans la Recherche�

-FORMATION VALORISATION DU TRAVAIL             
DE RECHERCHE
• Comment publier dans des
revues scientifiques
• Comment présenter ses

-TRAVAUX DE RECHERCHE AUX
COLLOQUES LES GRANDES THÉORIES EN 
SCIENCE DE GESTIOn
• Marketing
• Organisations et RH
• Stratégie
• Finance

-FORMATION EN MÉTHODOLOGIE 
  QUANTITATIVE
• Théorie + manipulation
de logiciels (SPSS)
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PIÈCES À FOURNIRE

. Dossier de candidature dûment rempli

. Justificatifs des titres universitaires obtenus

. 1 lettre de recommandation de responsables d’entreprise
  actuelle ou anterieure 
. 2 photos d’identité recentes
.  1 copie de la CIN, titre de séjour ou passeport 

. Curriculum  Vitae

. Attestation de travail justifiant 
  votre expérience professionnelle

COMMENT CANDIDATER À L’ISPA BUSINESS 
SCHOOL ?
Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre RDV
avec un de nos conseillers d’orientation en appelant le : + 225 
05 46 16 95 89 
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Rejoignez-nous sur

         (+225) 05 46 16 95 89
(+225) 27 20 21 36 00

www.ispaedu.com


