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DOCTORAT EN SCIENCES DE GESTION
OBJECTIFS
Ce programme vise une formation d'avant-garde à la recherche en gestion en privilégiant une approche
interdisciplinaire selon divers types de recherche, et en permettant de bâtir de nouveaux modèles
d'explication et d'intervention. Les chercheurs formés dans ce programme sauront utiliser les ressources
de la recherche pour résoudre des problèmes et pour assurer l'évolution des connaissances en vue
d'améliorer l'intervention de gestion dans des milieux divers.

CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation s’adresse à tout candidat titulaire d'un Master en Sciences de Gestion, MBA ou diplôme
équivalent avec une expérience professionnelle évaluée comme pertinente par le Comité d'Admission
de l'Ecole Doctorale de Université Internationale à Dakar.

DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE
Le programme doctoral met plus fortement l'accent sur la réflexion, l'expérimentation, les méthodes
d'investigation et de recherche, les idées nouvelles et tout ce qui s'inscrit tout ce qui peut être en relation
avec la problématique de la performance des entreprises publiques et privées.Les doctorants doivent
dans ce sens :
 Gérer un projet de thèse et développer une expertise dans un domaine de compétence du
management,fonctionnel et/ou sectoriel, leur ouvrant les horizons d'investigation du consulting.
 Développer en parallèle des compétences en ingénierie pédagogique
 Développer un enseignement de niveau universitaire, dans un domaine des sciences de la gestion
intégrant les technologies nouvelles et le E-learning.

CHAMPS DE RECHERCHE





Éthique, Gouvernance et RSE
Développement durable
Intelligence économique et veille stratégique
Entrepreneuriat

DOCTORAT EN SCIENCES
DE GESTION
EN BREF :
Format

A temps partiel (Une concentration de plusieurs séminaires
d’une semaine à dix jours par an)

Durée
Trois ans

Langue d'enseignement
Français

1ère phase

Date de rentrée
Septembre 2018

1ère phase :durée 1 année Séminaires de développement des
compétences :

Niveau d'admission

Le programme est accessible aux étudiants titulaires





d’un Master ou MBA.

Diplôme(s) délivré(s)

Doctorat en Sciences de Gestion délivré par l'Université

Ingénierie de la recherche
Ingénierie Pédagogique
Ingénierie de Consulting

Internationale de Dakar.et/ou diplôme DBA de l’Université
Partenaire

2ème phase
2ème phase : durée 2 année Elaboration,développment et finalisation de thèse de doctorat
en trois étapes :

Premère étape
Deuxième étape
 Réflixion sur la problématique  Développement du contenu

Troisième étape
 Finalisation de la rédaction

et proposition d'un sujet de
thèse en accord avec un
directeur de thèse.
 Validation par un jury de
professeurs de l'Université
Internationale

d'une thèse de haut niveau
respectant les meilleurs standards
internationaux
 La soutenance se fait
devant un jury international

HECI CASABLANCA

Tél: 05 22 50 02 02
66, Boulevard de l’Atlantide
(par avenue Nador) Polo.Casablanca

HECI FES

Tél: 05 35 93 12 03
Rue 134, avenue Allal ben
Abdellah
(derrière sûreté régionale)Fès

de la thèse avec controle et
relecture Publication d'articles
dans des revues de référence

HECI RABAT

Tél: 05 37 77 07 05
89, rue Sebou, Av. de France,
Agdal (près Pizza Hut)Rabat

HECI OUJDA

Tél: 05 36 71 11 17
Hay Massira, Ex-quartier
Azyncot
(près de l’Académie)Oujda

www.groupeheci.ac.ma
contact@groupeheci.ac.ma

HECI KENITRA

Tél: 05 37 37 93 26
535, avenue Mohamed V.
(près BMCI)Kénitra

HECI TANGER

Tél: 05 39 94 05 31
5, rue Cheikh Miara, Hay Nzaha
(derrière mosquée
Souryine)Tanger

HECI MEKNES

Tél: 05 35 55 00 06
9, rue Chinon Es-saada
(près Fac Sciences)Mèknes

HECI AGADIR

Tél: 05 28 84 71 76 - Avenue
Hassan II,Stade Inbiaat
Agadir

