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PROGRAMME DE RECHERCHE
Organisation

Objectifs

Le DBA est une formation, d’une durée de 3 ans, visant à
apporter une réflexion supplémentaire aux étudiants du
programme sur un sujet particulier lié au monde des
affaires.

Q Définir une problématique de recherche
Q Identifier les solutions existantes sur cette problématique
Q Confronter ces solutions au terrain
Q Définition d’une nouvelle solution (ou d’un modèle)
Q Planifier un projet

Elle permet aux étudiants de pouvoir approfondir un sujet
de leur choix encadré par un directeur qui les aiguillera tout
au long de leur projet.
Tout au long de ces 3 ans, des cours de méthodologie de la
recherche et l'accompagnement d'un directeur assurera la
progression en questionnant sur les différents choix
effectués.
A l'issue du programme de recherche DBA, les étudiants
maîtriseront leur thématique de recherche, les différentes
étapes de la gestion de projet, sauront prendre du recul sur
n'importe quel sujet, sauront prendre la parole pour
débattre et défendre leur point de vue.
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Atouts
Q 3 options au choix en phase avec votre parcours
Q Encadrement par des professeurs-docteurs de l’ILCI
Q Formation post-master
Q Séminaires réguliers et des rendez-vous d’avancement
Q Constitution d’un réseau entre étudiants du même domaine
Q Séminaires professionnels
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Programmes*
Q 1ère année
Séminaire de méthodologie de recherche
Séminaire de recherche documentaire
Séminaire d’analyse qualitative
Séminaire d’analyse quantitative
Soutenance du projet de thèse
Séminaires d'avancée des travaux
Anglais des Affaires

Q 2ème année
Séminaire d’analyse qualitative
Séminaire d’analyse quantitative
Séminaires d'avancée des travaux
Séminaire jeune chercheur
Anglais des Affaires

Q 3ème année
Séminaire jeune chercheur
Pré-soutenance de la thèse
Achèvement des travaux de thèse
Soutenance de la thèse
Anglais des Affaires
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Public concerné :

Q Diplômé niveau Bac +5 en économie, gestion ou commerce
Documents à fournir:
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Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

S'inscrire
Après constitution de votre dossier de candidature, veuillez nous
le transmettre à info@ilci.fr.
Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Programmes susceptibles d’être modifiés selon les besoins de la formation

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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