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PRÉSENTATION DU DIPLÔME

Le programme de DBA – Doctorate of Business Administration de l’ESC Clermont, vise principalement le développement des 
capacités du participant à devenir un chercheur dans le domaine des sciences du management.

Le DBA est un diplôme doctoral qui permet :
• d'acquérir des compétences théoriques poussées en sciences du management ;
• de développer une approche scienti�que au management ;
• de mener une recherche rigoureuse et surtout pertinente, intéressante et utile pour les managers et les entreprises ;
• de valoriser sa thèse sous forme de publications dans des revues académiques ;
• de devenir un spécialiste de la recherche appliquée.

Le DBA s’adresse aux :

• Titulaires d’un Master qui ont besoin d’un diplôme doctoral pour se tourner vers l’enseignement et la recherche ;

• Professionnels expérimentés qui ont besoin d’un diplôme doctoral pour évoluer dans des postes de direction, se convertir vers 
l’enseignement et la recherche ou bien développer une activité de conseil.

PROFIL DU PARTICIPANT

LES ATOUTS DU DBA DE L’ESC CLERMONT

• Diplôme d’une Grande Ecole de Commerce Française classée dans le top 30 au niveau français et top 100 au niveau international
• Diplôme accrédité AACSB
• Diplôme délivré par une Grande Ecole de Commerce Française membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et  
accrédité à la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)

La formation est assurée en week-ends sur une durée de 3 ans à raison de 3 week-ends sur 4.

DURÉE DE LA FORMATION

DBA



DÉBOUCHÉS

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.

Poursuite possible en 
Doctorat en Sciences de 
Gestion avec l'Université 
Clermont Auvergne

Un corps professoral 
composé uniquement de 
docteurs et/ou HDR

Des ateliers de thèse 
réguliers pour échanger 
et progresser dans sa 
recherche

Une opportunité de 
présenter chaque année 
vos travaux à l’occasion 
des Doctorate of Business 
Administration Days

La rédaction de 3 articles 
académiques pendant le 
DBA, la possibilité de les 
publier dans des revues à 
comité de lecture

Un suivi personnalisé avec 
des professeurs HDR et/
ou Docteurs en gestion et 
publiants 

FORTS
LES POINTS

Les candidats qui désirent postuler à ce DBA devraient justi�er d’une expérience probante d’au moins 5 ans dans des postes à 
responsabilités et justi�er 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.

MODALITÉS D’ACCÈS

• 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 

SUIVI INDIVIDUEL

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

• Rédiger une thèse acceptée par le comité de thèse
• Soutenir avec succès la thèse devant un comité scienti�que 
  d’experts

CONDITIONS DE DIPLÔMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Doctorate of Business Administration de l’ESC Clermont 



le DBA

Formation Executive

 

Année 1 Année 2 Année 3
FORMATIONS DOCTORALES

 Fondamentaux épistémologie  

 Méthodologie de recherche  

 Les grandes théories en science 
 de gestion  

FORMATIONS DOCTORALES

 Formation en méthodologie 
 qualitative  

• Théorie + manipulation 
de logiciels (Nvivo)

Formation en méthodologie 
 quantitative  

• Théorie + manipulation 
de logiciels (SPSS)

Formation valorisation du travail 
 de recherche 

• Comment publier dans des 
revues scienti�ques 
• Comment présenter ses 
travaux de recherche aux 
colloques

 

 Les grandes théories en science 
 de gestion   

• Marketing
• Organisations
• Ressources humaines
• Stratégie
• Finance

ATELIERS THÈSE

 Atelier de suivi des recherches 

 Rédaction et présentation des 
 premières recherches 

ATELIERS THÈSE

 Atelier de suivi des recherches 

• Atelier 4 : traitement des 
données qualitatives
• Atelier 5 : traitement 
des données quantitatives

 Rédaction et présentation des 
 travaux de recherche 

FORMATIONS DOCTORALES

ATELIERS THÈSE

 Atelier de suivi des recherches 

• Atelier 6 : ré�exion sur la 
discussion et les implications 
managériales
• Atelier 7 : pré-soutenance 
de 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

• Valoriser son DBA dans 
l'Enseignement Supérieur en 
Management 
Intervention ancien doctorant DBA
• Valoriser son DBA dans 
les carrières de consulting 
international
Intervention ancien doctorant DBA 
• Parler en public
• Enseigner e�cacement
• Déontologie dans la 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 

• Rédaction de la première revue 
littéraire
• 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 1 : Problématique de 
recherche
• Atelier 2 : Revue de littérature
• Atelier 3 : cadre théorique

• Marketing
• Organisations
• Ressources humaines
• Stratégie
• Finance

• L'univers de la recherche
• La revue de littérature
• Le cadre théorique
• Le cadre empirique
• Rédaction de la thèse

PROGRAMME 

DBA



Logé à l’entrée de la nouvelle ville verte Casa Green Town à Bouskoura, le campus de l’UIC s’étend
sur une super�cie totale de 10 hectares.

UN CAMPUS AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX

INFRASTRUCTURES

• Espaces verts
• Espaces sportifs : terrains de foot,

tennis, basket, et une piste
d’athlétisme

• Salles de cours, de réunion
•

•

Laboratoires de langues, d’informatique 
et d’ingénierie
Bibliothèque numérique et physique 

• Auditoriums
• Restaurant universitaire

In�rmerie• 
•
• Parking

Wi� gratuit



COMMENT CANDIDATER À L’UIC ?

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre RDV 
avec un de nos conseillers d’orientation en appelant le :  + 212 5 22 36 76 88

+212 5 22 36 76 88 

 admissions@uic.ac.ma
+212 6 65 14 86 08

www.uic.ac.ma

PIÈCES À FOURNIR


