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Approche pédagogique du pôle Executive Education

l Former des managers, entrepreneurs
 socialement responsables,   
 capables d’accompagner la   
 performance des entreprises
 dans lesquelles ils travaillent 
  et leur internationalisation ;

l Offrir des formations
 pluridisciplinaires, un encadrement
 personnalisé et une ouverture
 à l’international pour une meilleure
 insertion professionnelle ;

l Offrir un système d’accompagnement  
 personnalisé en fonction des objectifs
 professionnels, en collaboration
 avec des professionnels de la gestion
 de carrière.
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Présentation du programme
L’Executive DBA est un programme doctoral en trois 
ans qui ne s’adresse pas à de futurs chercheurs, 
mais à des personnes qui veulent avoir une prise de 
recul académique, tout en restant dans le monde de 
l’entreprise.

On distingue trois profils parmi les doctorants :
l Les professionnels expérimentés qui ont envie  
d’évoluer dans des postes de direction.
l Les managers en deuxième partie de carrière qui 
ont envie de se tourner vers l’enseignement.
l Les consultants, qui ont besoin d’une caution 
académique pour assoir leur activité.

Admissions
Les candidats sont présélectionnés suite à une 
étude de dossier sur la base des quatre critères 
cumulatifs suivant :
l Prérequis nécessaires pour suivre la formation : 
être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 
minimum Bac+4 plus une expérience probante en 
milieu professionnel
l Mérite académique
l Projet professionnel
l Projet de recherche

Durée de la formation
La préparation du DBA se fait en trois années :
l La première est combinée au Master 2 recherche 
en Gestion de l’IAE de Nice et permet de doter 
les participants de tous les outils nécessaires pour 
produire une recherche de haut niveau. 

A l’issue de cette première année, les participants 
rédigent un rapport d’étape qui met en évidence les 
connaissances acquises (et construites) dans le 
domaine de recherche choisi par le candidat après 
accord avec le directeur du programme. La 
soutenance du rapport se fait devant un jury de trois 
professeurs habilités à diriger des recherches.

l La deuxième et la troisième année permettent un 
accompagnement des participants dans la 
réalisation de leur projet de recherche sous forme 
de séminaires méthodologiques et de présentation 
de l’avancement de leurs travaux.

Sélection des candidats
Le processus de sélection :
Il vise principalement à échanger sur l’adéquation 
entre le projet du candidat, appuyé sur son 
expérience et les spécificités du diplôme proposé.

Phases du recrutement :
l Étude de dossier : chaque dossier est soumis, 
pour examen et avis, au jury du diplôme, composé 
de représentants du programme et du partenaire 
étranger.
l Entretien destiné à exposer les motivations et le 
projet.

S T R U C T U R E  D E  L A  F O R M A T I O N

MODULES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

DBA 1 Méthodologie de la recherche et épistémologie • Recherche quantitative
  Recherche qualitative • Séminaires et conférences
  Séminaires méthodologiques spécialisés • Ateliers de recherche 

DBA 2 et DBA 3 Séminaires et ateliers méthodologiques • Ateliers de présentation

DBA (Doctorate

in Business Administration)

Débouchés
professionnels
Le programme Executive 
DBA vous donnera toutes les 
compétences nécessaires à 
la recherche au niveau 
doctoral et vous permettra 
d’évoluer dans votre carrière 
de manager et/ou de 
consultant.
À mi-chemin entre théorie et 
pratique, ce cursus permet 
d’accompagner vos projets 
de recherche tant à des fins 
académiques qu’à visée 
opérationnelle.

A l’issue de votre DBA,
vous aurez :
• Une expertise 
méthodologique en 
recherche en sciences de 
gestion
• Une grande capacité 
d’analyse de données 
quantitatives et qualitatives
• Une culture académique
de haut niveau
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