
FORMATION CONTINUE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
MONTPELLIER MANAGEMENT

4 000 étudiants dont :

• 400 en alternance
• 550 e-learning
• 400 dans des programmes internationaux

90 enseignants et enseignants-chercheurs

500 intervenants professionnels

40 partenariats universitaires dans plus de 20 
pays.

5 campus à l’étranger (Cameroun, Chine, Liban, 
Maroc, Sénégal)

Un réseau de près de 7000 anciens étudiants

1 laboratoire d’excellence : Montpellier Research 
in Management

223 chercheurs incluant 141 chercheurs 
permanents   et 82 doctorants

21 Thèses soutenues par an (et 3HDR)

Objectifs de
la formation

La formation DBA répond à une demande 
internationale de formation par la recherche en 
management. Le diplôme propose une poursuite 
d’études à des personnes titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac+5 et équivalent, qui ont un projet de 
recherche ancré dans un domaine professionnel 
visé. Dispensée à 100% en mode distanciel, 
la formation vise un public situé dans une 
variété de pays, souhaitant un accès direct à un 
établissement d’enseignement supérieur français 
de rang international et une équipe pédagogique 
expérimentée dans la formation doctorale en 
gestion. Il est ouvert aux ressortissants des pays 
francophones du continent africain.

Le DBA met l'accent sur la recherche appliquée 
et répond aux objectifs de professions du 
domaine du management ou de l’enseignement 
souhaitant apporter une contribution significative 
à l'avancement des connaissances dans leur 
domaine d'expertise. Les cours sont dispensés 
pour l’essentiel en français. Les documents de 
travail peuvent néanmoins être en anglais. La 
réussite au diplôme passe par la soutenance 
d’une production scientifique qui est en relation 
directe avec un terrain empirique. Le mémoire 
de recherche produit doit faire référence à la 
littérature, exige l’utilisation de méthodes et 
modèles scientifiques. C’est une formation qui 
s’étale sur 6 semestres, constituée de séminaires 
de formation et d’ateliers de rédaction. Les cours 
sont dispensés à raison d’un séminaire de fin de 
semaine de 3 à 4 jours, une fois par mois.

Executive Doctorate In Business Administration (EDBA) Doctorate In Business Administration (DBA) Formation délocalisée au Maroc au 

sein de l’Ecole des Hautes Etudes Economiques, Commerciales et d’Ingénierie de Marrakech (HEEC).



Programme
DURÉE : 3 ans

COURS : 13 séminaires, 3 ateliers de thèses, 
rédaction d’une thèse professionnelle avec 
soutenance devant un jury d’universitaires. 

ENCADREMENT :  par un directeur de thèse de 
l’Institut Montpellier Management et Workshop 
co-encadrés avec des universitaires marocains. 

Les séminaires ont lieu du vendredi au dimanche.

Conditions d'accès
•   Avoir obtenu au moins un diplôme de niveau 

Bac+5 ou équivalent

• Rédiger un projet de recherche entre 2 et 5 
pages

CONTACTS : 

DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE : Sophie SPRING
sophie.spring@umontpellier.fr

www.montpellier-management.fr/formations/

MONTPELLIER MANAGEMENT
Espace Richter - Rue Vendémiaire

34960 MONTPELLIER Cedex 2

CONTACT DIPLÔME : edba-um@eheec.ac.ma
05 24 31 44 10 / 06 61 29 85 60

www.ecoleheec.ma 

Partenaires

Perspectives  
professionnelles

Les titulaires du DBA ont vocation à occuper 
des postes d’encadrement managérial dans 
tout type d’organisations, qu’il s’agisse 
d’entreprises   privées,  associations ou 
agences gouvernementales. Ils peuvent 
également assumer des missions 
d’enseignement ou conférences. Ils peuvent 
enfin mettre leur capacité à exploiter et 
réaliser des travaux scientifiques dans 
le domaine de la gestion au service des 
organisations et projets dans lesquels ils 
sont impliqués. 


