
GESTION ET MANAGEMENT

Executive DBA

 Niveau d'étude 
visé
BAC +6


Diplôme
Doctorat 
d'université 
(générique)


Domaine(s) 
d'étude
Gestion 
d’entreprises - 
Management


Accessible en
Formation 
continue


Établissements
TBS Education

Présentation
Basé à Paris, le programme TBS DBA est un programme 
international de doctorat professionnel de 4 ans  donnant 
accès au grade «  Academic Qualified  »  de l’Enseignement 
Supérieur International.

La démarche de recherche dans le DBA, loin d’un académisme 
théorique, donne au décideur les outils pour émettre des 
hypothèses et pour les valider scientifiquement afin de limiter 
les risques de la prise de décision dans un environnement 
incertain, tout en cultivant l’innovation et l’originalité 
nécessaires pour définir des axes de différenciation face à la 
concurrence.

Objectifs

Créer une complémentarité entre l’expérience professionnelle 
des participants et la recherche appliquée afin de rendre 
leur manière de manager plus pertinente et plus novatrice. 
Acquérir des méthodologies scientifiques renforçant leurs 
capacités d’analyse et de décision.

Savoir faire et compétences

- Maîtrise de méthodes de recherche appliquée en 
management

- Compétences relationnelles et soft skills  : leadership, 
communication

Admission

Conditions d'accès

Niveau d’entrée : Master, MBA

Expérience professionnelle dans un poste de direction de 8 
ans minimum

Entretien en anglais.

* Dossier de candidature
* Lettre de recommandation
* Fiche d’autoévaluation
* Entretien devant un jury de sélection

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr
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Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 http://www.tbs-education.fr/fr/formations/dba
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Programme

Organisation

Programme à temps partiel (1 semaine tous les 4 mois)

Année 1  : en présentiel et distanciel – 3 séminaires en 
méthodologie de recherche

Présentation du projet de recherche au Comité Scientifique de 
TBS à la fin de l’année 1

* Présentation de la proposition de projet de recherche au 
comité scientifique à la fin de l’année 1

Année 2 & 3 : 5 semaines de séminaires (1 tous les 4 mois) 
en présentiel à Paris et / ou sur d’autres campus TBS et en 
distanciel

* Chaque séminaire comporte 2 modules, 1 atelier de 
recherche et 1 visite d’entreprise ou conférence

Année 4 : dédiée à la thèse et à la préparation de la défense 
orale
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