EXECUTIVE DBA
Année académique 2019-2020

• Vous êtes un professionnel en activité (chef d’entreprise, cadre senior, consultant,
enseignant ou conférencier), et avez plus de dix ans d’expérience.
• Vous êtes animé par la volonté de formaliser votre savoir, de le partager.
• Vous ambitionnez de théoriser votre pratique.
• Vous voulez produire des recherches académiques de haut niveau et les diffuser sous forme
de publications et d’ouvrages pour apporter votre pierre à l’édifice de la connaissance dans
des domaines appliqués.
• Vous vous sentez motivé pour écrire une thèse sur une problématique managériale concrète
étayée grâce à des outils de recherche scientifique.
• Vous souhaitez accéder au titre de « Academically qualified » ou « Executive Doctor » dans le
cadre de votre évolution de carrière.
Le tout avec un emploi du temps compatible avec votre vie professionnelle dans une parenthèse
de trois années.

N’hésitez plus, l’EDBA est fait pour vous !
OBJECTIFS
L’EDBA de l’ESCG de Yaoundé est un programme de niveau doctoral basé sur le concept de la
«recherche engagée» qui s’adresse aux professionnels en activité, afin de leur donner toutes les
ressources nécessaires pour théoriser leur pratique et produire des recherches académiques de
haut niveau.
Le programme EDBA s’adresse aux cadres supérieurs et aux managers en activité et leur permet de
prendre de la hauteur et de favoriser leur perspective de carrière. La thèse EDBA est similaire à un
PhD. en ce qui concerne la rigueur, l’effort et la contribution à la connaissance.
Le Département américain de l’Education et la Nationale Science Foundation considèrent que le
Doctorat EDBA est équivalent au PhD qui s’adresse essentiellement aux étudiants en formation
initiale. Avec l’EDBA, l’ESCG de Yaoundé, en partenariat avec l’Académie des Sciences de
Management de Paris (ASMP) et l’Institut des Etudes d’Administration et de Management de Paris
(IEAM), offre ainsi un pont entre la recherche et le monde professionnel.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
L’ESCG de Yaoundé a fait le choix d’offrir une formation qui accompagne de façon solide les
étudiants de l’EDBA tout au long de leur cursus : «une formation pour des professionnels seniors».
Le programme est un cursus international de formation supérieure. Il est conçu et validé par un
conseil scientifique international composé de Professeurs d’Universités reconnues. Organisé sous
formes séminaires animés par des Professeurs et des enseignants-chercheurs de haut vol, le
programme repose sur un suivi régulier et personnalisé réparti tout au long des deux années de
formation afin d’accompagner au mieux le participant dans une démarche concrète de doctorant,
appliquée à une problématique d’entreprise et devant se traduire par des recommandations
opérationnelles.
Cette dynamique aboutie à une soutenance publique, donnant lieu en cas de réussite à la remise
d’un diplôme d’Executive Doctorate in Business Administration délivré par l’Académie de Science du
Management de Paris et l’Institut des Etudes d’Administration et de Management de Paris.
L’EDBA a le format d’une formation continue, organisée sous forme de séminaires. Des lectures et
des travaux ponctuent le programme de formation ;
Séminaires : Séminaires du tronc commun, Séminaires électifs, Ateliers de recherche et de Mise en
situation d’expertise professionnelle sectorielle.
Lectures : En amont du démarrage du programme, des lectures obligatoires sont indiquées afin de
préparer les futurs étudiants à l’entrée dans le programme. Ceci pour compléter les séances en
présentiel et assurer une réflexion approfondie sur les différents aspects à maîtriser (Méthodologie,
Théories, Pratiques de recherche, etc.).
Travaux : 4 travaux ponctuent l’avancée en EDBA :
•
•
•
•

La réalisation d’une étude quantitative ;
La réalisation d’un design de recherche robuste ;
La réalisation d’une pré-soutenance (projet de thèse) ;
La réalisation de la thèse/EDBA.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Adaptée à un public de professionnels en activité, la formation Exécutive DBA à temps partiel est
conçue de façon à permettre la confrontation permanente entre les savoirs fondamentaux et la
réalité du management des entreprises.
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Elle fait appel à :
des enseignements fondamentaux ;
des apports méthodologiques axés sur l’expérience professionnelle des intervenants ;
des travaux en équipe projet ;
un travail de terrain dans les entreprises (Mise en situation d’expertise professionnelle) ;
des simulations, des études de cas ;
des exposés, des restitutions, des retours d’expérience ;
un tutorat à distance.

Elle met l’accent sur :
• la transversalité des problèmes de gestion des entreprises ;
• la résolution de cas en groupes auxquels participeront les cadres de l’ESCGY, l’Académie de
Science du Management de Paris et l’Institut des Etudes d’Administration et de
Management de Paris ;
• le développement de capacités d’analyse, de travail en équipe.
Les séminaires feront l’objet d’une préparation à l’avance par les stagiaires, visant à l’acquisition des
connaissances fondamentales. A cette fin, une valise pédagogique composée d’une vingtaine
d’ouvrages et CD Roms sera remise aux participants en début de programme. Entre les séminaires,
les participants seront en contact avec l’équipe pédagogique par Internet et devront préparer cas et
dossiers.
Elle mobilise les nouvelles technologies pour assurer :
le suivi des étudiants par l’équipe enseignante ;
la diffusion d’information ;
le traitement de cas en groupe à distance et en présentiel ;
la transmission des connaissances grâce à certains cours en ligne sur l’Intranet ;
l’évaluation systématique des enseignants par les étudiants après chaque module.
L’Exécutive DBA de l’ESCGY met l’accent sur une pédagogie de petits groupes (15 personnes
maximum par cours et des Ateliers binômes ou trinômes), afin de favoriser une véritable
interactivité au sein des groupe et des Ateliers de travaux. La pédagogie interactive assure la
complémentarité entre les supports de cours électroniques et la participation active des
apprenants.
Grâce à l'intranet pédagogique, les étudiants peuvent travailler à distance, préparer les sessions
présentielles, dialoguer avec les enseignants poursuivre la réalisation des travaux de groupe.

ADMISSION
Le candidat à l’Exécutive DBA doit être titulaire d’un Master, d’un MBA ou d’un diplôme équivalent :
Diplôme d’une école de commerce, diplôme d’une école d’ingénieur, etc. Le candidat doit justifier
d’une expérience professionnelle significative. Il remplit le dossier de candidature en précisant son
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projet de recherche. La décision d’admission est prononcée par le jury après examen du dossier et
entretien.
Processus de sélection :
Le candidat peut envoyer de façon informelle un CV par courriel au Directeur du programme pour
une première évaluation : edba@escgy.com ou info@escgy.com
L’Executive DBA s’appuie sur un processus sélectif d’admission.
Il se déroule en 3 phases :
-

Réception du dossier d’inscription complet comprenant :
• les attestations d’emploi des 4 dernières années ;
• photocopies des diplômes et des notes obtenues ;
• 04 photos 4x4 ;
• 500 € de frais de dossier.

-

première sélection s’effectuant sur dossier : cette première sélection a lieu dans la semaine qui
suit la date limite de dépôt des dossiers. Plusieurs vagues de sélection peuvent être mises en
place ;
deuxième sélection par entretien avec le jury d’admission, pour les candidats retenus après la
première sélection.

-

Les entretiens se déroulent en une seule journée. Le jury d’admission est composé d’un professeur
de l’Executive DBA ESCGY, président du jury, éventuellement d’autres professeurs, et du Directeur
de la formation.
Un entretien dure environ 30 minutes. Il se déroule en français et/ou en anglais. Le jury rend sa
délibération dans les 5 jours qui suivent l’entretien.

Quatre options de délibération de l’entretien sont possibles :
•
•
•
•

l’admission définitive à l’Executive DBA de l’ESCGY ;
la convocation à un deuxième entretien, avec un autre jury ;
l’admission provisoire sur une liste d’attente ;
le refus.

L’admission définitive à l’Executive DBA de l’ESCGY peut être sujette à condition (ex : sous condition
d’emploi en date de la rentrée ; sous condition de remise à niveau en langue).
Le candidat est informé par mail et courrier de la décision du jury.
Le candidat admis doit confirmer son admission à l’Exécutive DBA de l’ESCGY, dans les 15 jours qui
suivent les résultats de la délibération.

L’admission est valable pour la rentrée suivante, elle n’est pas valable pour une année ultérieure.
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DUREE DE LA FORMATION
La formation dure 3 ans et se répartit de la manière suivante :
- La première année du programme apporte aux participants les connaissances indispensables au
travail de recherche et de réalisation d’une thèse de doctorat. Elle est consacrée aux cours
fondamentaux tels que les Méthodologies (qualitatives et quantitatives), l’Épistémologie ou l’étude
de la création de la connaissance, la conduite d’un projet de recherche, et travaux divers dans la
spécialité. Différents domaines du management seront abordés en fonction des thèmes de
recherche des doctorants.
- La deuxième phase du programme s’articule autour de la recherche individuelle sous la direction
d’un professeur-chercheur et un professionnel confirmé. Elle est sanctionnée par la soutenance
d’une thèse professionnelle en Sciences de Gestion et dans la spécialité professionnelle du candidat.
Les enjeux et les apports managériaux d’une thèse d’Exécutive DBA doivent être solides et favoriser
le progrès des pratiques managériales.

PREPARATION DE LA THESE
PREMIERE ANNEE
La première année permet de fournir aux candidats 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 question de recherche et des hypothèses, la
revue de littérature, le corpus théorique, les différentes méthodes de collecte et traitements des
données sont abordés.

DEUXIEME ANNEE
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 abordées.
Des séminaires complètent le suivi assuré par le directeur de recherche et permet aux candidats de
faire le point sur l’état d’avancement de leurs travaux.
TROISIEME ANNEE
La troisième année est celle de la finition des travaux (phase finale de rédaction de la thèse), suivie
de la soutenance en France. Il s’agit de l’évaluation terminale, sommative et certificative. Le
candidat devra à cet effet se préparer à la défense de ses acquis, son projet ou sa problématique
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déterminant son expertise professionnelle, en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat
Professionnel ès Sciences de Gestion, selon l’option ou la spécialité choisie (ex : Management des
Ressources Humaines, Marketing Stratégique, Digital et Réseaux, Audit, Contrôle de Gestion,
Entrepreneuriat culturel, Intelligence Economique, etc.).

COUT DE LA FORMATION
Le coût total de la formation au programme d’Executive DBA s’élève à 13 000 € reparti sur deux
années selon les modalités suivantes :
Inscription : 800 €
Première année : 7 500 €
Deuxième année : 4 700 €
N.B. Ce coût ne comprend pas les frais de voyage et de séjour à Paris pour la soutenance de thèse.
Les candidats inscrits reçoivent chacun une carte d’étudiant-doctorant et une Attestation
d’inscription de l’ASM de Paris.

DÉBUT DE LA FORMATION
Date de début de formation : Mars 2020

LANGUE
Les documents pédagogiques sont en français ou en anglais. Ce qui implique une maîtrise minimale
des dites langues.

L’EXECUTIVE DBA EST AUJOURD’HUI DÉLIVRÉ SUR 3 CAMPUS
Douala - Yaoundé (Cameroun)
Paris (France, Soutenance)

Diplôme délocalisé en partenariat avec :
L’Académie de Science du Management de Paris et l’Institut des Etudes d’Administration et de
Management de Paris.
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