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L'Executive Doctorate in Business Administration - EDBA est un doctorat professionnel créé à l’iniative de la Harvard Business 
School. Il s’adresse aux chefs d’entreprises, cadres, managers, ou consultants qui souhaitent valoriser leur expérience par la 
création de connaissances transférables.
Comme le mentionne l’organisme accréditeur AMBA, "le DBA est un diplôme de niveau doctoral basé sur la recherche, conçu pour 
apporter une contribution à l'amélioration de la pratique professionnelle en combinant les disciplines de gestion". L’approche 
recherche appliquée, utilisée dans la préparation de la thèse de DBA, consiste à créer des connaissances fiables, directement 
connectées à des problématiques professionnelles. Il s’agit d’exploiter la rigueur scientifique de la recherche académique dans le 
cadre de l’amélioration concrète des performances de l’entreprise. 
L’EDBA repose donc sur deux piliers aussi importants l’un que l’autre : l’expérience et les pratiques managériales du candidat 
d’une part, le cadre conceptuel porté par les professeurs, d’autre part.

Formation de haut niveau, l’EDBA permet aux participants de prendre du recul afin de conceptualiser leurs connaissances 
acquises et diffuser leur expérience, notamment à travers un travail de recherche, qui s’appuie sur des méthodes scientifiques 
éprouvées.

L’EDBA diffère du doctorat traditionnel par son orientation plus pragmatique.
Tout en conservant une nécessaire exigence conceptuelle, il confère à ses titulaires les qualifications académiques leur permettant 
d’enseigner au niveau universitaire, en particulier dans les business schools. Il prépare également aux carrières dans le conseil de 
haut niveau.

Un diplôme de niveau doctoral alliant l’expérience managériale
et la rigueur scientifique…

Un doctorat à l’adresse des professionnels pour conceptualiser
et partager leurs connaissances …

En combinant un apprentissage doctoral académique et rigoureux avec la pratique managériale, les participants développent 
leur sens critique et leur la capacité d’analyse.
Basé sur la recherche, le programme vise à fournir aux managers les compétences nécessaires pour acquérir et accumuler des 
connaissances théoriques de grande qualité, adaptées aux problèmes actuels de l'entreprise, et leur offrir la rigueur nécessaire 
pour produire des connaissances transférables en termes de pratiques de gestion. Les séminaires et ateliers organisés avant 
l’entame de la rédaction d’une thèse, permettront entre autre de :
   Connaître les fondements épistémologiques des sciences de gestion et des courants théoriques majeurs,
   Elaborer une problématique sur un thème précis et construire un plan de recherche qui répond aux exigences académiques,
   Maîtriser les méthodologies exploratoires et les outils de traitement statistiques associés,
   Maîtriser la recherche documentaire et savoir utiliser les banques de données du domaine de la recherche,
   Construire une présentation écrite et orale conforme aux normes académiques.

L’EDBA se prépare en trois années. La progression pédagogique se fait en deux phases :
      La première phase du programme de 12 mois apporte aux participants les connaissances indispensables au travail de recherche 
et de publication d’une thèse de doctorat. Chaque participant est appelé à prendre part à une série de séminaires et d’ateliers de 
deux à trois jours durant lesquels il développe sa proposition de projet de recherche sous la supervision d’un directeur de thèse. 
     La deuxième phase du programme de 24 mois consiste essentiellement en recherches individuelles sous la supervision du directeur 
de thèse. Celle-çi est sanctionnée par la rédaction et la soutenance d’une thèse répondant aux exigences scientifiques et académiques. 

Un apprentissage doctoral académique et rigoureux pour développer
le sens critique et améliorer la capacité d’analyse…

Un programme pour conjuguer expérience professionnelle et recherche appliquée …
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Intégrer les compétences
basiques en recherche
et formuler une
problématique...

Pour contribuer à la diffusion des pratiques et des expériences managériales abordées par les participants
dans le cadre de leurs recherches, les meilleures thèses seront publiées dans la collection « Méthodes de Management » 
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Un programme qui vise à doter les participants d’outils nécessaires
pour réaliser une recherche de haut niveau… 

Un corps professoral pluridisciplinaire au profil international…

Première Année EDBA

Deuxième Année EDBA Troisième Année EDBA

Stratégie & organisation
Marketing
Finance
Management des Ressources humaines
Management public.     

Séminaires d’écriture de thèse.
Ateliers : état d’avancement de la recherche

Atelier : état d’avancement et examen des blocages individuels

Rédaction et soutenance de la thèse

Epistémologie & méthodes de recherche
en sciences de gestion
Analyse de données quantitatives
Analyses qualitatives
Méthodologie de l’ecriture scientifique
Ethique et recherche

En troisième année les doctorants peuvent soumettre, après accord de leur directeur de thèse,
des articles pour publication dans la revue «MANAGEMENTS», éditée par MDI et classée revue émergente par la FNEGE.

Ahmed HAMADOUCHE
Professeur des Universités, il est directeur académique à MDI. Il codirige l’EDBA. Ses recherches portent sur les stratégies de 
transformation et le pilotage de la performance dans les organisations. A.HAMADOUCHE a publié plusieurs articles et ouvrages 
notamment en stratégie et pilotage des organisations. Il anime l’atelier stratégie et organisation.

Pierre LOUART
Professeur des Universités, Pierre Louart, est professeur à l’IAE de Lille où il enseigne la gestion des ressources humaines. Ses travaux 
de recherche portent principalement sur l’épistémologie des sciences de gestion, le management des paradoxes, les modèles 
hybrides ou atypiques en gestion, la gestion des compétences, les acteurs et les problématiques en GRH ainsi que les nouvelles formes 
de travail. Il est l'auteur de 148 ouvrages, articles et communications de recherche. Il a notamment coordonné « La GRH dans les PME,» 
publié en 2010 aux éditions Vuibert. Il est le responsable scientifique de la revue MANAGEMENTS éditée par MDI. Il codirige l’EDBA. 

Sophie CHANGEUR
Professeur des Universités, elle est responsable de la recherche à l’IAE d’Amiens et membre du Conseil Scientifique au CRIISEA. 
S.CHANGEUR est membre de comités de lecture de la Revue Française de Gestion, membre du jury du prix académique des 
meilleures recherches en Management FNEGE-SYNTEC Stratégie et Management.
Ses recherches portent sur la marque, le comportement du consommateur et le processus de décision marketing

Pascale DE ROZARIO

Christian CADIOU

Imene LAOURARI

Maître de conférences - HDR spécialiste  en sociologie des organisations. Ses recherches portent sur les : les théories des organisations, 
politiques et management public, les organisations innovantes et durables (OID), la théorie du contrat psychologique d'emploi… 
Elle est coéditeur de la revue Internationale Journal of  Sustainable  Development (IJSD), et  Membre de comités de lecture pour : 
la Revue internationale d'ethnographie (RIE), Society & Business Review (SBR) et la Revue française de gestion. Pascale de Rozario 
enseigne au CNAM, elle est auteur et coauteur de plusieurs ouvrages : Théorie des organisations (avec Yvon Pesqueux) aux éditions 
Pearson, Contrats psychologique et organisations (avec Denise M Rousseau) aux éditions Pearson.

Professeur des Universités. Il enseigne à l’IAE de Brest. Ses recherches s’intéressent à la stratégie financière : les problématiques 
de finance de marché, de finance d’entreprise, de finance sur-mesure (les relations partenariales dans les architectures d’ingénierie 
financière, LBO, SBO, titrisation, fiducie…), de gouvernance actionnariale et partenariale, de reprise d’entreprise…

Maître de conférences à MDI. Titulaire d’un doctorat de Toulouse School of Economics, ses recherches portent sur les analyses 
quantitatives appliquées. Elle enseigne à MDI les techniques quantitatives appliquées à la gestion. 

Jean BIWOLE 
Agrégé des Facultés des Sciences de Gestion depuis novembre 2013, titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques obtenu à 
l’Université de Mons en Belgique. Ses principaux travaux de recherches ainsi que ses activités enseignements portent sur la 
finance, la RSE et le DD, la théorie de la firme, les Théories des organisations en contexte africain, l’épistémologie et la méthodologie 
de la recherche en sciences de gestion, avec une spécification dans le contexte africain. Il dispense des enseignements dans 
plusieurs pays africains, en Suisse et en Belgique. Il est par ailleurs expert évaluateur du CAMES en assurance qualité.

Ateliers de recherche thématiques :
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• Titulaire d’un MBA ou d’un diplôme équivalent : Master en sciences de gestion, diplôme d’une grande école de commerce

   ou d’ingénieur. 

• Le candidat doit justifier d’une expérience d’au moins 10 ans à un poste de management en entreprise ou autre organisation

   publique ou privée.

• Le candidat doit présenter un rapport de deux à trois pages qui précise la teneur et justifie l’intérêt de son projet de recherche.                                                                                                                                                                                                                          

La décision d’admission est prononcée par le jury après examen du dossier et un entretien avec le candidat permettant d’évaluer sa 

motivation pour mener à bien son projet de recherche.

Créé en 1996, MDI-Algiers Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur de gestion en Algérie. 
Reconnu par l’état, MDI-Algiers Business School a obtenu son accréditation par arrêté du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Dès son lancement, MDI- Algiers Business School s’est fixée pour mission de préparer à l’exercice de fonctions managériales 
supérieures dans les entreprises. Fort de cette mission : MDI-Algiers Business School mobilise ses ressources pour apporter
sa contribution :

A la formation de jeunes à haut potentiel,
Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire face aux enjeux
et défis de la mondialisation,
A la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.
A cet effet, MDI-Algiers Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement
lui permettant d’adapter ses programmes aux besoins du marché de travail.

La mise en place d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001-2015
et sa certification par un organisme reconnu s’inscrit dans le cadre de cette volonté de répondre
aux exigences de ses clients.

Au niveau de la coopération internationale, MDI-Algiers Business School poursuit une politique
de partenariat avec les Business Schools internationales et universités parmi les plus prestigieuses
pour offrir des enseignements innovants dans les différents domaines du management.

Le lancement du programme EDBA s’inscrit dans le cadre la volonté de MDI-Algiers Business School
de développer son activité recherche, activité qui s’est renforcé par Le classement de la revue
MANAGEMENTS par le collège scientifique de la FNEGE comme revue émergente.

Pour candidater…                                                                                                                                                                                    

Direction du programme :

Ahmed HAMADOUCHE
Professeur des Universités

Pierre LOUART
Professeur des Universités


