Institut des Hautes Etudes à Paris
Executive Doctorate of Business Administration

Executive DBA
Expand your Horizon
L’Executive DBA de l’IHE Paris est un programme dédié aux managers ou enseignants qui
souhaitent mettre en pratique leurs théories liées à leurs domaines de compétences
professionnelles. Adapté aux besoins des candidats l’Executive DBA est conçu pour leur
offrir une parfaite combinaison entre leurs recherches et leurs carrières professionnelles.

Objectifs:
Le programme de l’EDBA est conçu pour fournir une perspective multidisciplinaire et globale
pour les candidats et mettre l'accent sur leurs capacités à la fois pratiques et théoriques.
L’Executive DBA:
-Prépare les participants pour des postes avancés de gestion, de consulting ou de l'entrée
dans l'enseignement et la recherche.
-Fait découvrir aux participants de nouvelles approches qui peuvent être appliquées pour
améliorer la gestion du changement fluctuant en entreprises et en d’autres organismes.
-Permet aux meilleurs diplômés de publier leurs travaux sous forme de livres ou d’articles.

Conditions d’admission:
Ce programme s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme de master de recherche ou
MBA dans le domaine des sciences de gestion ayant ou pas une expérience
professionnelle.
La sélection des candidats se fait sur la base d’un dossier complet et d’un l’entretien.
Accrédité par l’Université Mercure Internationale

Le programme s’étale sur 2 à 3 années dans lesquels les candidats auront un
suivi rapproché par un professeur titulaire d’un DBA ou PhD tout au long de leurs
parcours de recherche de doctorat.
4 modules :
-Econométrie
-Epistémologie et
méthodologie de la
recherche
-2 modules selon la
spécialité

Phase1:
Comité de thèse

Proposition de recherche
Revue de littérature
Thèse préliminaire

Phase 2 :
Comité de thèse

Rédaction de la
thèse

Soutenance
de la thèse du
DBA

Définition du projet
de recherche

Executive DBA est dispensé en 3 spécialités:
Management

Marketing

Finance

Ce programme traite les
processus analytiques, qui
optimisent la performance
des organisations et des
entreprises commerciales. Il
met également l'accent sur la
compréhension et la
prévision des comportements
efficaces dans les
environnements
commerciaux changeants et
incertains.

Ce programme forme les
candidats pour atteindre un
haut niveau en marketing
managérial, en recherche et
des postes universitaires en
Marketing ainsi qu'il couvre
des applications
internationales de modèles
théoriques du marketing et de
l'expérience dans tous les
types d'entreprises et
d'organisations, l'application
de modèles de marketing aux
consommateurs et aux
entreprises.

Un programme basé sur
l’utilisation des méthodes
statistiques et des outils
économétriques pour mener
des recherches avancées dans
la finance et développer la
maîtrise de la théorie et de la
pratique financière par le biais
de cours rigoureux qui permet
d'obtenir les connaissances de
pointe pour faire carrière dans
le milieu universitaire et les
postes de décision de haut
niveau dans les institutions
financières.
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