
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

L’EDBA de Montpellier Management est 
destiné à des personnes ayant une expérience 
professionnelle de haut niveau ou un statut de 
cadre désirant parfaire leur formation en réalisant 
un travail de recherche. Ce travail doit mettre en 
œuvre des méthodologies éprouvées à partir 
de données de terrain, issues de leur expérience 
professionnelle et dans le domaine de la gestion 
et du management. Dispensé à 100% en mode 
distanciel, l’EDBA est ouvert aux ressortissants 
des pays du continent Africain et francophones. 

L’objectif est d’apporter aux managers les 
connaissances académiques les plus récentes 
dans le domaine de la stratégie, marketing, 
reporting, finance, entrepreneuriat, ressources 
humaines et responsabilité sociétale, et améliorer 
leur niveau scientifique. Le programme aboutit 
à la soutenance d’une thèse de doctorat 
professionnel encadré par des universitaires 
de Montpellier Management. Le programme 
EDBA est également ouvert en Asie à Shanghai 
et Pékin. L’équipe pédagogique est composée 
à 70% d’universitaires français de Montpellier 
Management et intègre par ailleurs 30% 
d’universitaires Habilités à Diriger des Recherches 
au sein du pays d’accueil du programme.

Executive Doctorate In Business Administration (EDBA) Executive Doctorate In Business Administration (EDBA) 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, et avoir validé une 
expérience professionnelle conformément à 
l’article L.613-3 du Code de l’Éducation.

• Satisfaire aux conditions requises d’expérience 
professionnelle minimale correspondant à :  

      - Soit un Master (ou MBA) dans le domaine  
      de la Gestion et 2 ans d’expérience en   
      management

      - Soit un Master dans un autre domaine et 5  
      ans d’expérience en management

      - A défaut de Master, 8 ans d’expérience en  
      management

• Rédiger un projet de recherche entre 2 et 5 
pages à partir des données professionnelles

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

L’objectif est de former des managers 
expérimentés par la recherche universitaire. 
La compétence apportée est celle de la 
rigueur et de la maitrise des méthodes 
scientifiques, permettant au manager 
d'actualiser ses connaissances à l'aide des 
travaux académiques les plus avancés. Le 
doctorat professionnel obtenu à l’issu de 
la formation favorise une progression de 
carrière dans le domaine du management et 
de l’enseignement du management. 


