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L’Académie des Sciences du Management de Paris (ASM Paris) et le 
Groupe IHEM (IHEM Business School) ont signé un partenariat pour offrir 
aux cadres, la formation au prestigieux diplôme de l’Exécutive Doctorate of 
Business Administration (Exécutive DBA) délocalisé à Libreville. 

L’Exécutive DBA est une formation doctorale créée par la Harvard Business 
School pour compléter  les compétences professionnelles des cadres supérieurs, 
dirigeants ou managers, par des qualifications académiques. 

La différence entre l’Exécutive DBA et le PhD réside essentiellement au niveau 
des apprenants. Alors que le PhD s’adresse aux étudiants en formation initiale à 
plein temps, l’Exécutive DBA s’adresse aux managers ayant une expérience 
professionnelle avérée. 

Ce Doctorat Professionnel en Sciences de Gestion, créé aux Etats unis, 
connaît un succès international. 

 L’Exécutive DBA est une source de création de valeur  considérable 
pour les entreprises. 

En effet, pendant les deux (2) années initiales du programme, le manager 
conduit une recherche qui porte sur un sujet qui concerne directement son 
entreprise. L’entreprise profite ainsi d’un véritable travail d’approfondissement 
conceptuel mené par un manager doctorant qui bénéficie d’un encadrement 
professoral international de qualité. Ainsi, les managers peuvent 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 d’un consultant,  mais 
bénéficiant en plus, du regard conceptuel d’un professeur international de 
qualité. 

Cette formation permet donc aux doctorants de choisir des sujets de recherche à 
partir des problématiques de leurs organisations, ce qui accroît l’ancrage de 
l’Exécutive DBA au monde des affaires. Ce programme permet aux managers 
qui le suivent de prendre de la hauteur et de favoriser leurs perspectives de 
carrière. 

  

PRESENTATION 
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 La thèse d’Exécutive DBA est similaire à celle d’un PhD en ce qui 
concerne la Rigueur, l’Effort et la Contribution à la connaissance. C’est 
pourquoi le Département Américain de l’Education et le National Science 
Foundation considèrent que le Doctorat Professionnel (Exécutive DBA) 
est équivalent au PhD. 

 

Le candidat peut avoir deux (2) principales motivations : 

 Motivation personnelle. Prendre du recul par rapport à son expérience 
professionnelle, se réaliser intellectuellement et s’accomplir 
personnellement au travers d’un travail doctoral de qualité visant à être 
publié. 
 

 Motivation professionnelle. L’Exécutive DBA est un facteur de 
différenciation individuelle. En effet dans un contexte où l’on observe une 
banalisation des diplômes de type BAC+5 (MBA, Ingénieur, Master, 
etc.), détenir  un Exécutive DBA qui est le plus haut diplôme de 
l’Exécutive Education permet de se différencier dans sa propre 
organisation et sur le marché du travail, surtout dans les institutions 
internationales. L’Exécutive DBA contribue ainsi à l’évolution 
professionnelle des managers. Ce diplôme est mieux indiqué pour ceux 
qui souhaitent devenir tôt ou tard des consultants internationaux. Par 
ailleurs, les diplômés d’Exécutive DBA sont recherchés pour enseigner 
dans des Business Schools de notoriété internationale en quête de 
professeurs hautement qualifiés. 

 

 Le candidat à l’Exécutive DBA doit être titulaire d’un diplôme de 
BAC+5 minimum (MBA, Master, diplôme d’une école supérieure de 
commerce, diplôme d’une école d’ingénieur, etc.) 

 Le candidat doit justifier d’une expérience significative en entreprise ou 
autre organisation (au moins 5 ans à un poste de management). 

 Le candidat doit remplir le dossier d’inscription en précisant si possible 
son projet de recherche. 

 La décision d’admission est prononcée par le jury après examen du 
dossier par l’Académie des Sciences et Management de Paris (ASM 
Paris). 

Motivations des candidats à l’Exécutive DBA 

CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME DE L’EXECUTIVE DBA 



 

 
3 

 

 
 Candidature et inscription : Juillet à décembre 

 Démarrage du cycle doctoral : Janvier 

 Effectif : 15 Doctorants maximum 
 
PROGRAMME 

 

Le programme est un cursus international de formation supérieure conçu et 
validé par un Conseil scientifique international composé d’une quarantaine de 
Professeurs d’Universités reconnues. Organisé sous formes de séminaires 
animés par des Professeurs de haute qualité, le programme repose sur un suivi 
régulier et personnalisé réparti tout au long des deux années initiales de 
formation afin d’accompagner au mieux le participant dans une démarche 
concrète de recherche, appliquée à une problématique d’entreprise et devant se 
traduire par des recommandations opérationnelles. 

Cette dynamique aboutit à une soutenance publique, donnant lieu à la remise 
d’un diplôme d’Exécutive Doctorate of Business Administration délivré par 
l’Académie des Sciences du Management de Paris. 
 
Le programme de formation à l’Exécutive DBA se déroule sur deux années : 
 

 Première Année 
La première année permet de fournir au candidat la démarche conceptuelle et 
méthodologique lui permettant de formuler puis de mener avec efficacité son 
processus de recherche doctorale professionnelle. Le candidat identifie en 
fonction de son expérience, de son organisation, de son intérêt, une piste de 
recherche qui constituera la base de sa thèse d’Exécutive DBA. Les questions de 
recherche actuelles en Sciences de gestion, le choix du sujet de thèse, le format, 
la structure, les normes à respecter, le pilotage, la formulation de la 
problématique de recherche et des hypothèses, la revue de littérature, le corpus 
théorique, les différentes méthodes de collecte et traitements des données sont 
abordées. 

  

CALENDRIER ACADEMIQUE 

PROGRAMME 
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 Deuxième Année 

La deuxième année est l’application concrète des méthodologies et des 
démarches mobilisées à travers une mise en œuvre empirique. Elle permet aux 
candidats une maîtrise des approches qualitatives et quantitatives de collecte et 
de traitement des données. Les entretiens en entreprise, l’analyse de contenu, les 
études de cas, la recherche action, la démarche socio-économique ISEOR, 
l’analyse des discours, les régressions, les corrélations, les équations 
structurelles… sont abordés. Des séminaires complètent le suivi mensuel assuré 
par le directeur de recherche et permet aux candidats de faire le point sur l’état 
d’avancement de leurs travaux. 

 

THESE 

 

Un travail de publication écrit qui porte sur un thème en Sciences de Gestion. 
Une œuvre personnelle inédite de recherche appliquée qui mobilise l’expérience 
du candidat et ses connaissances académiques et fait le lien entre les théories et 
les pratiques managériales d’entreprise. 

 La soutenance se tiendra devant un jury de thèse à Paris au cours de 
la troisième année. Le diplôme est délivré par l’ASM Paris 

 
N.B. Il s’agit d’un programme international et d’un diplôme français. Les candidats inscrits reçoivent chacun une carte d’étudiant-
doctorant et une Attestation d’inscription de l’ASM Paris. 
 

 
COÛT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation au programme d’Exécutive DBA s’élève à 
13 800€ HT pour les deux années repartis selon les modalités suivantes : 

 Première année : 7 000 € 
 Deuxième année : 5 000 € 
 Troisième année     : 1 800 € 

 
Ce coût comprend : 
 

 Les séminaires de regroupement face à face ; 
 Le suivi individualisé par un professeur -directeur de thèse et un 

professeur-tuteur ; 

THESE 

COÛT DE LA FORMATION 
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 Le suivi lors des séminaires par un professeur visitant ; 
 La valise pédagogique personnelle de chaque doctorant ; 
 La restauration (pauses café et déjeuners) pendant les séminaires. 

 
 

  

 L’échéancier de paiement de la première année est le suivant : 
 

 1er versement : 3 000 € - Avant le 31 décembre  
 2ème Versement : 2 000 € - Avant le 31 mars  
 3ème Versement : 2 000 € - Avant le 31juillet 

 

 L’échéancier de paiement de la deuxième année 
 

 1er versement : 2 000 € - Avant le 31 décembre  
 2ème Versement : 2 000 € - Avant le 31 mars  
 3ème Versement : 1 000 € - Avant le 30 juillet   

 

 L’échéancier de paiement de la troisième année 
 

 Versement unique : 1 800 € avant la recommandation de la thèse par le 
Directeur de Thèse à Paris. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information : 
Groupe IHEM, Libreville- STFO derrière les eaux et forêts entrée face à Promo Gabon 
Tél : +241 06 13 89 69 / 03 40 98 98 / 03 37 70 28 
Site : www.groupeihem.com – groupeihem@gmail.com 

ECHEANCIER 
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CONSEIL SCIENTIFIQUE ET DIRECTEURS DE RECHERCHE 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

Président du Conseil Scientifique : Jean Marie PERETTI 
 
AKTOUF Omar Professeur, HEC Montréal 
BENTALEB Chafik Professeur, université de Marrakech 
BERNATCHEZ Jean Claude Professeur, université Trois Rivières, Canada 
BONNET Marc Professeur, université de Lyon 
BOYER André Professeur, université de Nice 
BOYER Luc Professeur, université Paris Dauphine 
CHERRE Benoît   Professeur, université de Montréal 
DUYCK Jean Yves Professeur, université La Rochelle 
JORAS Michel HDR, ESCE Paris 
Mahe De BOISLANDELLE Henri Professeur, université de Montpellier 1 
MAMBOUNDOU Jean Paul                            Professeur, université de Libreville 
MAMLOUK BENAMMAR Zeineb Professeur, université de Tunis 
MERCIER Samuel Professeur, université de Bourgogne 
MUNDET THIERN Joan Professeur, université de Barcelone 
NEGRO Yves Professeur, université de Lyon 
ORSONI Jacques Professeur, université de Corse 
PERETTI Jean Marie Professeur, ESSEC Paris 
PESQUEUX Yvon Professeur, CNAM Paris 
PLANE Jean Michel Professeur, université de Montpellier 3 
SAVALL Henri Professeur, université de Lyon 
SCHIOPU BURLEA Adriana Professeur, université de Craiova 
SWAEN Valérie Professeur, université de Louvain 
TREMBLAY Michel Professeur, HEC Montréal 
VAN HOOREBEKE Delphine MCF HDR, université de Toulon 
VATTEVILLE Eric Professeur, université de Rouen 
ZARDET Véronique Professeur, université de Lyon 
ZGHAL Riadh Professeur, université de Tunis 
DEBRY Françoise MCF HDR, université de Paris Sud 
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EN IMAGES : SOUTENANCE ET REMISE DU DIPLÔME D’EXECUTIVE DBA 

Jury de soutenance présidé par Pr Jean Marie PERETTI 

Le grand Professeur  Jean Marie PERETTI 
ouvrant la cérémonie par un discours 

Le Pr Jean Marie PERETTI remettant un diplôme 

Le Professeur Frimousse Soufyane remettant un diplôme Le Professeur Frimousse Soufyane 


