Executive DBA
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Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 5
Conditions d'admission

Durée de la formation
3 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Un programme innovant destiné à des managers qui souhaitent créer de la connaissance et la publier
> Le dépliant de l'Executive DBA
L’Executive DBA, organisé par le Business Science Institute (BSI) , est coordonné par le Service Formation Continue
de l’iaelyon School of Management. Ce diplôme universitaire délivré par l’iaelyon School of Managementest destiné
à des managers, à des chefs d’entreprises et à des consultants titulaires d’une expérience de haut niveau dans le milieu
des affaires, qui souhaitent créer de la connaissance et la publier. L’Executive DBA diffère du doctorat traditionnel par
son orientation plus pragmatique tout en conservant une nécessaire exigence conceptuelle. Il met l’accent en tant que «
programme executive » sur l’intégration de la théorie du management et de la pratique en entreprise.
L’Executive DBA est une source de création de valeur considérable pour les entreprises. En effet, pendant les trois
années du programme, le manager conduit une recherche qui, dans la majorité des cas, porte sur un sujet qui concerne
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directement son entreprise. L’entreprise profite ainsi d’un véritable travail d’approfondissement conceptuel mené par un
manager qui bénéficie d’un encadrement professoral international de qualité. Les managers inscrits dans le programme
peuvent ainsi produire des idées novatrices, des outils et des cadres d’analyse qu’ils n’ont pas toujours la possibilité de
développer seuls dans leur cadre de travail. Il s’agit d’une véritable recherche-action comparable à une mission de
consultant, mais bénéficiant, en plus, d’un regard conceptuel.

QU'EST-CE QU'UN DBA ? LA REPONSE EN VIDEOS

L'ACTU DU DBA

Professionnels, participez au Forum de la Formation Continue 2019
2 février 2019

Executive DBA iaelyon - BSI : les diplômés 2017 à l’honneur
12 octobre 2017

Executive Doctorate in Business Administration à Genève : Managers, candidatez pour la 5e promotion
16 novembre 2017

Comment réussir son DBA ? Par Michel KALIKA
26 janvier 2017

Executive Doctorate in Business Administration à Paris : Managers, candidatez pour la 2e promotion
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28 février 2017

Executive DBA à Paris : accueil de la 1ère promotion de doctorants-managers
28 avril 2016

XERFI Precepta stratégiques TV, 11 février 2016
"La création de connaissance par les managers"
Michel Kalika, professeur à l'iaelyon School of Management, répond aux questions de
Jean-Philippe Denis, rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion.
> (RE)voir l'émission

Blog Le Monde - Focus Campus, 9 novembre 2015
Les managers à l’assaut de la thèse : un autre modèle pour l’enseignement supérieur ?
> Lire l'article

Cursus Pro, octobre 2015
l’IAE Lyon lance à Paris son Executive DBA, international et pragmatique
Entretien avec Michel Kalika
> Lire l'article

L’Express, 15 octobre 2015
Comment retrouver du sens au travail après 45 ans ? Témoignage d’un participant de
l'Executive DBA
> Lire l'article

Spécificités
Les plus de la formation :
Une coopération fructueuse entre iaelyon School of Managementet Business Science Institute
La création de valeur pour lesentreprises
La diversité du public favorise l’hybridation des expériences entre participants
Un programme totalement compatible avec une activité professionnelle
Le choix d’un directeur de thèse parmi une centaine de professeurs de renommée internationale

Partenariats
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Partenariats laboratoires
Centre de recherche iaelyon Magellan

Partenariats établissements

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 5

Formation(s) requise(s)
L’Executive BDA s’adresse à des cadres titulaires d’un MBA, d’un Master, ou d’un diplôme équivalent, ayant une
expérience professionnelle de 5 ans minimum, souhaitant prendre du recul par rapport à leur vécu et leur expérience, puis
la valoriser par un travail personnel de réflexion.

Conditions d'admission
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 :
Examen du dossier : chaque dossier est soumis, pour examen et avis, au jury du diplôme, composé de représentants de l’
iaelyon School of Management- Université Jean Moulin et du Business Science Institute , présidé par le coordinateur
du programme.
Entretien destiné à exposer les motivations et le projet.

Inscription
CANDIDATURES :
> Canditature en ligne

PROGRAMME

Page 4

INFORMATIONS PRATIQUES :
Calendrier: le programme se déroule sur 3 ans. Cinq séminaires intensifs de trois jours sont organisés la première année.
Lieu de la formation : les séminaires sont organisés sur plusieurs sites (à titre d’exemple : Paris, Genève, Luxembourg,
Casablanca, Tunis, Dakar)
L’effectif d’une promotion est réduit. Un minimum de participants inscrits est nécessaire pour l’ouverture d’un cycle.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Le programme se déroule sur 3 ans et inclut cinq séminaires intensifs de trois jours la première année. Un suivi mensuel à
distance, individualisé, est assuré tout au long de la scolarité par un professeur chevronné.
Les séminaires sont enseignés par des professeurs de l’iaelyon School of Managementet par des professeurs du Conseil
Scientifique du Business Science Institute (près de 100 membres issus d’Universités et de Business Schools reconnues).
Ce programme est coordonné par le Service Formation Continue de l’iaelyon School of Management, et compte
aujourd’hui soixante-dix doctorants-managers dans les différentes villes où il se déroule (Paris, Luxembourg, Genève,
Tunis, Dakar, Casablanca...).

LES RESSOURCES POUR LES DOCTORANTS - MANAGERS
Intranet pédagogique
Bibliothèque numérique de l’Université Jean Moulin : revues académiques et professionnelles, bases de données, études
et ouvrages en ligne
Logiciel d’analyse de données qualitatives et quantitatives
Logiciel anti-plagiat
Ouvrages papier
Vidéos en ligne
Accompagnement à la recherche documentaire

LE CONTENU DE L'EXECUTIVE DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION

1ère année Executive DBA
Module 1 : conduite de la thèse de l'Executive DBA (Obligatoire - 48h)
Contenu
06290400 - Choix, format, pilotage du sujet de thèse (CM : 7h)
06290401 - Formulation de la question de recherche (CM : 7h)
06290402 - Méthodologies de collecte et traitement des données (CM : 7h)
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Module 2 : paradigme thématique I (Obligatoire - 48h)
Contenu
06210586 - Recherche en Ressources Humaines (CM : 7h)
06240430 - Recherche en marketing (CM : 7h)
06350034 - Recherche en système d'information (CM : 7h)
Module 3 : paradigme thématique II (Obligatoire - 48h)
Contenu
06220365 - Recherche en stratégie (CM : 7h)
06230286 - Recherche en comptabilité-contrôle (CM : 7h)
06300402 - Recherche en finance (CM : 7h)
Module 4 : méthodologie qualtative (Obligatoire - 48h)
Contenu
06290403 - Méthodologie qualitative (CM : 21h)
Module 5 : méthodologie quantitative (Obligatoire - 48h)
Contenu
06290404 - Méthodologie quantitative (CM : 21h)

2ème année Executive DBA
Module 6 : Suivi de la rédaction de la thèse et présentation individuelle (Obligatoire - 48h)
Contenu
06290405 - Suivi de la rédaction de la thèse et présentation individuelle (CM : 21h)

3ème année Executive DBA
Module 7 : Soutenance de la thèse (Obligatoire - 48h)
Contenu
06290406 - Soutenance de la thèse

DÉBOUCHÉS

Compétences visées
Page 6

L’Executive DBA est destiné à apporter les compétences nécessaires à la recherche au niveau doctoral et permet
d’évoluer dans une carrière de manager et/ ou de consultant, et/ou d’enseignant à temps partiel.

CONTACTS

Renseignements
Accueil Formation Continue (professionnels) :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr
iaelyon School of Management
Service Formation Continue
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
Tél : 04 78 78 71 88
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Business Science Institute
info@business-science-institute.com
Tél : +352 621 376 588

Responsables pédagogiques
Torset Christophe (Responsable)

Télécharger le dépliant
> Dépliant de l'Executive DBA
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Le DBA expliqué en vidéos
Qu’est-ce qu’un DBA
Par Michel Kalika, Professeur des Universités, iaelyon - Responsable de l’Executive DBA iaelyon - BSI
Quelle est la différence entre un MBA et un DBA ?
Par Michel Kalika
Quelle est la différence entre un DBA et un doctorat traditionnel ?
Par Michel Kalika
Comment un manager peut-il préparer une thèse de DBA en 3 années ?
Par Michel Kalika
Découvrir l’Executive Doctorate in Business Administration
Par Jean Fabrice Lebraty, Professeur des Universités, iaelyon
Pourquoi recourir à la recherche-action dans le cadre d'un DBA ?
Par Marc Bonnet, Professeur des Universités, iaelyon
Pourquoi avons-nous créé le site www.comparedba.com ?
Par Michel Kalika
Qu'est-ce qui est essentiel dans un DBA ?
Par Michel Kalika
Qu’est-ce qui différencie le DBA du Business Science Institute ?
Par Michel Kalika
Une entreprise a-t-elle un intérêt à voir un manager préparer un DBA ?
Par Michel Kalika
Qu'est-ce que la valise pédagogique du doctorant-manager ?
Par Michel Kalika
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Pourquoi le Business Science Institute créé-t-il un partenariat à distance en français ?
Par Michel Kalika
Qu'est-ce qu'un vrai DBA pour managers ?
Par Michel kalika
Les motivations des candidats au DBA
Par Michel Kalika
What is a real DBA for managers?
Par Michel Kalika
Motivations of DBA candidates
Par Michel Kalika

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon

Mise à jour : 16 janvier 2019
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