Executive Doctorate in Business Administration / eDBA
Un programme d’accompagnement personnalisé dans la réalisation d’un projet de recherche
FORMATION SUPÉRIEURE DE RECHERCHE SUR 3 ANS INCLUANT 8 SÉMINAIRES DE RECHERCHE

1 ère a n n é e d u e D B A
SÉMINAIRE 1
Processus d’élaboration du
mémoire de recherche (24h)
Séminaire
introductif
permettant
l’apport de méthodes et outils pour
l’élaboration du mémoire de recherche :
choix du sujet, formulation d’une
question de recherche, hypothèses de
travail,
recherches
bibliographiques.
Apports des fondements des méthodes de
recherche en management.
Janvier 2022
SÉMINAIRE 2
Fondamentaux des recherches
en management (24h)
Séminaire permettant à chaque apprenant de
définir en fonction de sa propre expérience,
de son intérêt, une problématique de
recherche qui constituera le sujet de sa
recherche.
Apports théoriques, conceptuels et
pratiques.
Juin 2022
SÉMINAIRE 3
Paradigmes thématiques des
recherches en management 1 (24h)
Panorama des questions de recherche
actuelles dans les champs du management
des organisations et des RH, du leadership,
de la responsabilité sociale des entreprises,
du contrôle de gestion et de l’audit, des
systèmes d’informations et de décisions.
Affectation des directeurs du mémoire
de recherche et restitution des premiers
résultats et méthodes de recherche.
Octobre 2022

Le Doctorate in Business Administration est un diplôme universitaire qui permet à des praticiens et
des professionnels de conceptualiser leurs riches expériences acquises dans une entreprise ou une
organisation par la formalisation d’un travail de recherche. Le eDBA se prépare sur trois années.
La première année est consacrée aux séminaires fondamentaux et à l’acquisition des
méthodologies permettant de conduire une recherche. La deuxième année vise à maîtriser
les méthodes de recherche de collecte et de traitement des données. La troisième année
est consacrée à l’écriture tutorée de la recherche sous la supervision d’un professeur du
Conseil Scientifique du eDBA.
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SÉMINAIRE 4
Méthodologie qualitative (24h)
Maîtrise des méthodes de recherche
qualitative, de collecte et de traitement des
données.
Apports conceptuels, méthodologiques et
pratiques sur la conduite des entretiens,
l’analyse des discours, sur les approches
cliniques, l’étude de cas, la recherche action
et la recherche intervention.
Cours magistraux et simulation d’entretien.
Janvier 2023
SÉMINAIRE 5
Méthodologie quantitative (24h)
Familiarisation
avec
les
méthodes
quantitatives et statistiques utiles pour
mener un projet de recherche utilisant des
données numériques.
Apports conceptuels, théoriques et
pratiques : cours magistraux et simulation
de traitement des données.
Juin 2023
SÉMINAIRE 6
Paradigmes thématiques des
recherches en management 2 (24h)
Octobre 2023

3 ème a n n é e d u e D B A
SÉMINAIRE 7
Rédaction de la recherche et
traitement des données (24h)
Atelier d’approfondissement, séminaire,
méthodologie sur les techniques de collecte
et de traitement de données.
Janvier 2024
SÉMINAIRE 8
Pilotage et rédaction de la
recherche, ateliers (24h)
Séminaire d’approfondissement permettant
aux apprenants de faire un bilan sur l’état
d’avancement du processus de la recherche,
en particulier la littérature mobilisée, les
investigations sur le terrain, la collecte et
le traitement de données, le plan du travail
de recherche, la rédaction et les problèmes
rencontrés.
Juin 2024
COMITÉ DE THÈSE
Novembre 2024
SOUTENANCE
Décembre 2024
Janvier 2025

Conditions d’accès du eDBA

Objectif du eDBA
Ce programme de haut niveau s’adresse à
des dirigeants, des cadres, des managers, des
membres de professions libérales qui souhaitent
prendre du recul par rapport à leurs pratiques
professionnelles et acquérir une réflexion
robuste sur le plan de la recherche mettant en
oeuvre des méthodes et des outils de validation
scientifiques éprouvés. La préparation d’un
mémoire de recherche Executive DBA
s’inscrit dans le cadre d’un projet personnel
et/ou professionnel clairement défini dans ses
objectifs poursuivis, des moyens mis en œuvre
pour les atteindre et la participation obligatoire
aux séminaires de recherche.
Tarifs

- Admission par le Conseil Scientifique du
eDBA après examen du dossier
- Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme de niveau Master, EMBA ou titre
équivalent
- Justifier d’une expérience professionnelle
significative d’au moins 5 ans à un poste de
responsabilité
- Avoir un projet de recherche
Direction du programme eDBA

Florence Noguera

Jean-Michel Plane

Professeurs des Universités
Habilités à diriger des recherches
Contactez-nous

Tarif eDBA (hors CVEC) étudiant en formation initiale - reprise
d’études, salariés non financés
Frais répartis selon les modalités suivantes
Année 1

3634 €

Année 2

3134 €

Année 3

2134 €

Coordination pédagogique :
Tiffany ROUSSEY
UFR 4 - bâtiment A Azalais de Portiragnes
Campus Route de Mende
Tél. 04 67 14 54 74
Contact : edba@univ-montp3.fr

conception et réalisation : Catherine GAUFICHON - février 2021

Formation continue, salariés financés : s’adresser au SUFCO

Service de la Formation Continue (SUFCO)
Tél. 04 67 14 55 72
ufr4.fc@univ-montp3.fr
Informations disponibles sur les sites suivants :
https://edba.www.univ-montp3.fr
https://ufr4.www.univ-montp3.fr

Dossier de candidature
télécheargeable sur
http://ufr4.univ-montp3.fr/
Date limite de dépôt
le 31 novembre 2021
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