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EXECUTIVE DOCTORATE IN
BUSINESS ADMINISTRATION

Pour que votre expérience soit reconnue
académiquement et profite à votre entreprise
http://www.business-science-institute.com

Pourquoi Business Science Institute crée-t-il
un nouveau programme international
Executive Doctorate in Business
Administration?
Il existe une demande internationale non satisfaite de
cadres titulaires d'un MBA (ou d'un diplôme équivalent) et
Kalika, Scientific Advisor
d'une expérience professionnelle riche, souhaitant valoriser Michel
Business Science Institute
leur expérience par la préparation d'un travail écrit, de
qualité, validé sous la forme d'un Executive Doctorate in Business Administration.
les Universités et les Business Schools accréditées ont du mal à répondre à cette
demande du fait des normes auxquelles elles doivent satisfaire.
Aussi, des professeurs internationaux de grande qualité sont intéressés à suivre
des travaux de cadres ayant une riche expérience professionnelle.

Qui est concerné par l'Executive DBA?
Des cadres, titulaires d'un MBA (ou bien d'un diplôme équivalent), ayant une
expérience significative (plus de 5 ans) en entreprise ou organisation, souhaitant
prendre du recul par rapport à leur vécu et à leur expérience, puis la valoriser par
un travail personnel de réflexion reposant sur la lecture d'ouvrages et d'articles.
La soutenance de la thèse de l’Executive Doctorate in Business Administration est
publique. Le jury est composé de professeurs internationaux.

http://www.business-science-institute.com

Quelles sont les caractéristiques de l’Executive DBA?
C'est un cursus international de formation supérieure :
> Validé par un conseil scientifique international composé de trente Professeurs
d'Universités et de Business Schools reconnues.
> Destiné à des cadres et à des managers ayant une expérience riche acquise
dans une entreprise ou une organisation.
> Organisé à la fois sous forme de séminaires intensifs bloqués dans les
grandes capitales internationales (la première année) et principalement à distance (la seconde année).
> Mobilisant des professeurs internationaux de haute qualité.
> Reposant sur un suivi régulier et individualisé de chaque étudiant par un professeur chevronné, ainsi que sur une valise pédagogique et des ressources en
ligne (intranet pédagogique, accès à 12000 livres en ligne)
Première année: SÉMINAIRES FONDAMENTAUX
1- Conduite de la thèse
2- Théories du Management
3- Epistémologie de la thèse
4- Méthodologie Qualitative de la thèse

Définition de
votre sujet de
recherche

5- Méthodologie Quantitative de la thèse

Deuxième année

Séminaire de
suivi et écriture
de la thèse

Ecriture de votre thèse d’Executive DBA

Soutenance de votre thèse d’Executive DBA

Cursus en français et anglais, pour les détails du programme visitez notre site:

http://www.business-science-institute.com

Ressources académiques
en ligne

Processus d’inscription
Envoyez votre CV au Conseiller Scientifique
de l’Executive DBA

scientific@business-science-institute.com

Dans le cas d’un retour positif
Second year

Remplissez votre dossier d’insciption en
ligne
www.business-science-institute.com

Entretien formel avec un jury

Décision du comité scientifique international

> Pré-requis d'un Executive DBA
> Associations académiques
> Associations professionnelles
> Actes de conférences
> Revues académiques en ligne
> Cours en ligne
> Bibliothèques en ligne
> Consultants internationaux
> Revues professionnelles en
ligne
> Congrès, colloques
> Organismes publics
d'information
> Sites de méthodologie de
recherche documentaire
> Achat de livres en ligne
> Moteurs de recherche
> Thèmes de recherches

BUSINESS SCIENCE INSTITUTE PTE. LTD.

Registration Nº: 201215651M
214 OCEAN DRIVE, #04-17, BERTH BY THE COVE, SINGAPORE (098623)
CONTACTEZ-NOUS :

Paris : +33 1 81 50 45 53 (9h-18h)
Montréal : +1 514 819 0328 (6h-12h)
Singapour : +65 3158 1455 (16h-24h)
info@business-science-institute.com
http://www.business-science-institute.com

