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CONTACTS
Directeurs du programme
DAUPHINE: Lionel Garreau:
lionel.garreau@dauphine.fr
USJ: Tony Gibeily:
tgibeily@usj.edu.lb

Assistante administrative
Nadine Baz : nadine.baz@usj.edu.lb
Faculté de Gestion et de Management,
Université Saint-Joseph de Beyrouth,
Campus des Sciences Sociales,
Rue Huvelin, Achrafieh,
Beyrouth / Liban
961 1 421408

Consulter la page du programme sur le site de la FGM: www.fgm.usj.edu.lb
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1- OBJECTIFS DU PROGRAMME

L’EDBA Université Paris Dauphine) / Université Saint Joseph de Beyrouth s’adresse à des
professionnels (dirigeants, cadres, managers, conseils ou experts…) détenteurs d'un Master
en Gestion ou équivalent, ayant une expérience significative et qui souhaitent approfondir
leurs connaissances en gestion et en management.
Cette formation de haut niveau permet aux participants de prendre du recul et de mobiliser
leur expérience afin de produire des connaissances scientifiques et de les diffuser,
notamment au travers d’un travail écrit de qualité appelé Thèse d’EDBA. Ce travail de
recherche appliquée permettra aux professionnels de théoriser leur savoir-faire et donnera
lieu à la publication des travaux des diplômés sous forme de livres, d’articles, d’études de
cas pédagogiques...
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2- PORTEE DU PROGRAMME

L’EDBA comporte des enseignements académiques approfondis. Les divers séminaires de
recherche (théoriques, méthodologiques, et de pratique de recherche) permettront aux
participants de développer une recherche de manière experte sur le plan de l’identification du
sujet, de son cadrage et de la mise en place d’une méthode scientifique pour l’aborder. À l’issue
de cette formation, les diplômés seront également capables de bâtir l’avenir de leur institution
d’une manière plus pertinente et plus efficiente.
L’EDBA se déroule normalement sur trois années et pourrait, par autorisation spéciale du
Comité scientifique, s’étendre à une 4ème année. Les deux premières années sont consacrées à
une formation conceptuelle et méthodologique solide et à l’élaboration d’un projet
scientifiquement valide.
À partir de la 2ème année, la réalisation du travail de recherche sur le terrain devra être engagée.
La 3ème année sera consacrée à la finalisation du travail de recherche et à la rédaction de la
thèse EDBA.
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3- PUBLIC CONCERNE

Le cursus est organisé sous la forme d’un programme de formation continue compatible avec
une activité professionnelle. Il s’adresse principalement à des managers en activité détenteurs
d’un diplôme en gestion de type MBA ou Master, ou équivalent, et ayant une expérience
professionnelle significative. Ces cadres doivent jouir d’un bon niveau en français et en anglais.
Ils doivent chercher à acquérir une formation exigeante de haut niveau leur permettant de
réfléchir sur leur pratique de la gestion.
Le programme assurera aux participants un encadrement académique individuel, interne et
international.
Outre les gestionnaires, les détenteurs de Masters dans d’autres disciplines (médecine,
économie, droit, etc.) peuvent postuler au programme et pourraient être admis après l’étude
de leur dossier et l’acceptation de leur candidature par le Comité scientifique du programme.
Ils auraient toutefois à suivre un séminaire de mise à jour en gestion d’au moins 36 heures
présentielles, séminaire qui leur sera facturé en plus des frais de scolarité du cursus.
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4- DIPLOMES DELIVRES

La formation est principalement donnée en français, mais les séminaires nécessitent un bon
niveau en anglais (notamment pour la lecture des articles scientifiques). Elle porte sur 180
crédits ECTS formés de : 60 crédits de séminaires présentiels et de travaux individuels, et de 120 crédits
couvrant le travail de recherche encadré par un Professeur / Docteur habilité à diriger des recherches,
nommé conjointement par l’Université Paris-Dauphine et par l’Université Saint Joseph de Beyrouth.

Le partenariat Dauphine / USJ donnera lieu à la délivrance de deux diplômes, le diplôme «
EDBA » de l’Université Paris-Dauphine, et le diplôme « EDBA » de l’Université Saint Joseph de
Beyrouth :
•
Le diplôme EDBA est reconnu par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur au
Liban. Il exige la publication d’un article dans une revue acceptée par l’administration du programme,
et un autre prêt à être soumis.
•
Pour l’Université Paris-Dauphine, dans leur CV, sur leur carte de visite ou sur les réseaux sociaux,
les diplômés peuvent utiliser le titre de « Executive Doctor in Business Administration » de l’UPD,
formulé en anglais. Ils ne peuvent pas se prévaloir du grade de docteur en sciences de gestion de
l’Université Paris-Dauphine, titre réservé en France aux docteurs ayant effectué un doctorat
académique.
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N.B. : De par les conditions exigées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Liban, ne
pourront obtenir le diplôme de l’USJ que les thésards ayant à leur recrutement un diplôme d’un niveau Master en
Gestion ou équivalent et six Années d’expérience.
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5- SELECTION DES CANDIDATS

La sélection des candidats est opérée par un comité de recrutement composé de
représentants des deux institutions partenaires.
Elle s’appuie sur :

–
–
–
–
–

Un dossier de candidature (à télécharger de la page du programme du site FGM/USJ)
Un projet de recherche de 10 pages environ,
Un mémoire de 10 pages environ sur un sujet imposé (plusieurs thèmes sont proposés).
Deux lettres de recommandation,
Un entretien avec un jury composé de membres de l’UPD et de la FGM.
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6- DUREE DES ETUDES

La durée des études est de trois années à raison d’un week-end par mois de cours présentiels
(en général du vendredi 14h au dimanche 17h) pendant les 18 premiers mois de formation, les
18 autres mois étant principalement consacrés à la rédaction de la thèse d’EDBA.
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7- LANGUES

La formation se fera principalement en français, mais la connaissance de l’anglais est
impérative (notamment pour les nombreuses lectures des articles scientifiques).
La rédaction de la thèse EDBA devra se faire en français ou en anglais.
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8- LE CURSUS

1ère Partie – Les Séminaires internationaux (50 crédits ECTS)
Les séminaires méthodologiques
Ces séminaires sont destinés à développer les compétences des participants en termes de
méthode de recherche et de comprendre en quoi les méthodes sont inhérentes à des visions
spécifiques de la construction scientifique. La validation de ces séminaires est subordonnée à
la production d’une note de recherche de 20 pages environ qui est évaluée par l’équipe
pédagogique. Cette note comportera une proposition de cadrage méthodologique pour traiter
du sujet proposé.
Ces séminaires sont les suivants :
1.
2.
3.
4.

Design de recherche
Epistémologie
Méthodologie qualitative
Méthodologie quantitative.
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Les séminaires théoriques
Ces séminaires visent à donner des perspectives de compréhension et d’analyse des
phénomènes organisationnels relatifs aux entreprises, associations, institutions,
administrations, secteurs, etc. La validation de ces séminaires est subordonnée à la production
d’une note de recherche de 20 pages environ qui est évaluée par l’équipe pédagogique. Cette
note comportera une proposition de cadrage théorique pour traiter du sujet proposé.
Ces séminaires sont les suivants :
5.
6.
7.
8.

Théories des organisations
Innovation et management
Performance et organization
Advanced perspectives.

Les séminaires pratiques
Ces séminaires permettent aux particpants d’entrer dans le monde de la recherche et de
comprendre les codes et pratiques de cet univers, afin que leur travail soit reconnu non
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seulement auprès des managers et dirigeants, mais aussi du monde académique. Par ailleurs,
ils visent à accompagner les participants à l’écriture de leur thèse EDBA étape par étape.
Ces séminaires sont les suivants :
9.
10.
11.
12.

Ateliers d’écriture
Ethique de la recherche
Construction d’une revue de littérature
Tutorat collectif (présentation de l’avancée des projets).

2ème Partie - Les séminaires locaux (10 crédits ECTS)
Ces séminaires visent à ancrer la réflexion dans des enjeux liés à la situation sociale et
économique régionale. Chaque séminaire comporte 2 jours de séminaires présentiels et des
travaux personnels.
Ces séminaires sont les suivants :
13. Enjeux stratégiques et managériaux contemporains
14. Economies Libanaise et de la région du Moyen-Orient et leurs impacts managériaux.
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La validation de ces séminaires est subordonnée à la production d’une note de recherche
de 5 pages environ pour chaque séminaire suivi.
La liste des séminaires proposés ci-dessus est indicative et pourra être modifiée selon
l’évolution du programme.

3ème Partie - La thèse EDBA ou « EDBA dissertation » (120 crédits ECTS)
Le travail individuel de recherche débouchera sur la rédaction et la soutenance d’une thèse
professionnelle ou « EDBA Dissertation ».
Le suivi personnalisé par un professeur de l’UPD ou de la FGM consiste en des rendez-vous
des échanges électroniques réguliers (environ tous les 2 mois, éventuellement par visioconférence). Il appartient aux participants de prendre contact avec leur directeur de
recherche. Le rôle du directeur de recherche consiste essentiellement à guider le participant
pour formuler son sujet, élaborer le design de la recherche, choisir les méthodes adéquates
et prendre du recul par rapport aux résultats obtenus. Le rôle du directeur de recherche ne
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consiste pas à valider les notes de lecture produites par les participants, ni à réaliser tout ou
partie du travail empirique (collecte et analyse des données).
La production d’articles scientifiques en co-écriture est encouragée. Dans ce cas, le rôle du
directeur de recherche consiste à participer à l’écriture de l’article afin de transmettre au
participant les codes de la production scientifique.
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9- LA MISE À JOUR EN GESTION DES NON GESTIONNAIRES

Comme préalablement annoncé dans ce document, en plus des gestionnaires, le
programme intéressera les détenteurs de Masters dans d’autres disciplines. Ces candidats
auraient toutefois à suivre un séminaire de mise à jour en Gestion d’au moins 36 heures
présentielles, séminaire qui leur sera facturé $ 850,- par participant en plus des frais de
scolarité du cursus.
Ce séminaire sera donné au début de la formation et couvrira des thèmes se rapportant aux
sujets suivants :
1. Supplément de finances,
2. Supplément de comptabilité et de contrôle de gestion,
3. Supplément de gestion stratégique.
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10- CONTROLE DES CONNAISSANCES

Le choix du sujet de recherche doit être précisé au cours de la 1ère année du cursus. Toutefois,
pour être autorisé à travailler officiellement sur sa thèse à caractère professionnel, le
participant au programme doit avoir suivi et validé les séminaires assurés durant la 1ère année.
Le participant doit par ailleurs produire une note de 20 pages environ qui présente un projet
de recherche scientifiquement valide. La note est validée par l’équipe pédagogique
composée du directeur de recherche et de deux professeurs, l’un de l’UPD et l’autre de la
FGM. Cette note fait l’objet d’une évaluation (A+, A, B+, etc.) et de commentaires détaillés,
visant essentiellement à aider le participant à perfectionner son travail. Si le travail n’est pas
jugé de qualité satisfaisante, il sera proposé au participant de mettre fin à sa formation.
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11- FRAIS DE SCOLARITE

Les frais de scolarité du programme sont de € 18,000 et $ 13,000 payables comme suit :
Euros
1ère année:
A l'inscription
Début 4ème mois
Début 8ème mois
2ème année:
Début de l'année
Début 4ème mois
Début 8ème mois
3ème année:
Début de l'année
Début 4ème mois

us $

6,000
3,000
3,000
6,000
3,000
3,000
3,000
4,000
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Dans le cas où la thèse professionnelle ne serait pas terminée et soutenue au terme des trois
années de la durée normale du programme, une quatrième année pourrait être octroyée par le
Comité scientifique avec des frais de scolarité supplémentaires de € 3,500.
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12- CORPS PROFESSORAL

Le corps professoral est composé d’enseignants de l’Université Paris-Dauphine et de
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il peut être complété par des enseignants d’universités
partenaires :

Pour l’Université Paris-Dauphine : Pr Hervé Alexandre, Pr Nicolas Berland, Pr Eric
Brousseau, Dr Lionel Garreau, Pr Valérie Guillard, Pr Denis Guiot, Pr Bernard de
Montmorillon, Pr Véronique Perret, Pr Serge Perrot, Pr Pierre Volle.

Pour l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : Pr Tony Gibeily, Pr. Georges Aoun, Pr
Joseph Gemayel, Pr Jean Tannous, Pr Michel Haddad, Pr Carole Verne, Pr Associé Léonel
Matar, Pr Associé Nizar Atrissi, Pr Associé Walid Abou Khalil, Dr Nagi Jalkh, Dr Charbel
Chedrauoi, Dr Mihèle Asmar.

Brochure EDBA 2019 - . 21

13- COMITE SCIENTIFIQUE

Le Comité Scientifique est composé des Professeurs suivants: Bernard de Montmorillon,
Lionel Garreau, Tony Gibeily, Jean Tannous, Carole Verne.
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