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EXECUTIVE DOCTORATE IN
BUSINESS ADMINISTRATION
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’Executive Doctorate in Business Administration (DBA) est une formation diplômante en management qui permet à des praticiens et des professionnels de prendre
du recul par rapport à leurs pratiques managériales afin de conceptualiser leurs riches
expériences professionnelles acquises dans une entreprise ou une organisation par
la formalisation d’un travail doctoral écrit de qualité, une thèse. Le DBA se prépare
sur trois années.
Ce diplôme est également délocalisé en Chine en partenariat avec Shangai Jiao
Tong University Education Group et au Gabon en partenariat avec Sup de Com
Libreville.
CONDITIONS D'ADMISSION
- Admission par le Conseil Scientifique du DBA après examen du dossier,
- Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau Master, EMBA ou titre
équivalent,
- Justifier d’une expérience professionnelle significative d’au moins 5 ans à un poste
de responsabilité,
- Avoir un projet de recherche.
La date limite de dépôt du dossier de candidature pour la 5ème édition (2019-2021)
est fixée au vendredi 31 octobre 2019.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale etc. et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre
d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr4.fc@univ-montp3.fr

PUBLIC CIBLE
Ce programme de haut niveau s’adresse à des dirigeants, des cadres, des managers,
des membres de professions libérales qui souhaitent prendre du recul par rapport à
leurs pratiques professionnelles et acquérir une réflexion robuste sur le plan de la
recherche mettant en œuvre des méthodes et des outils de validation scientifiques
éprouvés.
La préparation d’une thèse Executive DBA s’inscrit dans le cadre d’un projet personnel et/ou professionnel clairement défini dans ses objectifs poursuivis, des moyens
mis en œuvre pour les atteindre et la participation obligatoire aux séminaires de recherche.
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SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Cette formation s’adresse à des cadres, des responsables, chefs de services en
activité, des membres de professions libérales qui souhaitent acquérir une réflexion
robuste sur le plan méthodologique mettant en œuvre des méthodes et des outils de
validation scientifiques éprouvées. Cette formation permet d’approfondir les questions de recherches actuelles dans les champs du management des ressources
humaines ; du leadership ; de la RSE ; du contrôle de gestion et de l’audit et des
systèmes d’informations et de décisions.

CONTENU DE LA FORMATION
Le Doctorate in Business Administration se prépare sur trois années.
La première année est consacrée aux séminaires fondamentaux et à l’acquisition
des méthodologies permettant de conduire une recherche :

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE
scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

- Le processus d’élaboration de la thèse,
- Fondamentaux des recherches en management,
- Paradigmes thématiques des recherches en management.
La deuxième année vise à maîtriser les méthodes de recherche de collecte et de
traitement des données :
- Méthodologie qualitative,
- Méthodologie quantitative
- Paradigmes thématiques des recherches en management
La troisième année est consacrée à l’écriture tutorée de la thèse sous la supervision
d’un professeur du Conseil Scientifique du DBA :
- Pilotage et rédaction de la thèse.
Structure des enseignements :

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE

• Le processus d’élaboration du mémoire de recherche
• Les paradigmes thématiques des recherches en management 1
• Les paradigmes thématiques des recherches en management 2

sufco@univ-montp3.fr
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

UFR 4
https://ufr4.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment A

Consultant, responsable de service, responsable opérationnel, RRH, Contrôleur de
gestion, DAF, DRH, dirigeant d’organisme de formation, responsable d’établissements sanitaires et sociaux, dirigeants d’entreprise...
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