CANADIAN

ISI
Lettre de présentation du Programme doctoral EDBA, en
Séminaires animés à Ouagadougou, par l’ASMP (Paris, France)
Mesdames, Messieurs,
Chers futurs doctorants de l’Académie des Sciences de Management de Paris.
Nous vous prions de trouver ci-joint des informations additives relatives à l'Executive Doctorate In
Business Administration (E-DBA) de l'Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettre de présentation du Programme doctoral EDBA de l’ASMP (le présent document)
Communiqué académique du 1er mars 2017 envoyés aux Cadres Supérieurs et Managers
dépliant de l'Executive Doctorate in Business Administration de l’ASMP (France)
fiche d'inscription à l’EDBA de l’ASMP (France)
planning des séminaires de la 2ème Promotion doctorale du Burkina
liste des pièces à joindre au dossier de candidature
le modèle de lettre de motivation
Modalités et dates de paiement des frais de dossier, de préinscription et d’inscription.

Outre ces documents, nous portons à votre connaissance les informations suivantes
A/ Un encadrement particularisé, en présentiel, des Doctorants, avec la présence physique
des plus grands Professeurs Agrégés et titulaires de Chaire en Gestion (Professeurs
Européens, Nord Américains, Maghrébins et Africains)
Le Doctorant de l'ASMP Paris à Ouagadougou bénéficie d'un encadrement de Quatre (04)
Professeur Universitaires qui le suivent physiquement, personnellement et de façon permanente en
« présentiel », tout au long de sa formation, jusqu'à sa soutenance à Paris. Ces encadreurs en
« présentiel » continue, qui s'assurent de la progression graduelle et qualitative de la rédaction de
la thèse, sont:
- le premier encadreur de la Thèse est le Directeur de Thèse qui est soit Français, Nord
Américain, Maghrébin, Africain (ou d’autres origines). Il vient à Ouagadougou en Séminaire et suit
à ces occasions ces Doctorants au Burkina Faso (3 Doctorants au maximum par Directeur de
Thèse).
- le deuxième encadreur de Thèse est le Coordonnateur Académique du Site de
Ouagadougou (Tuteur Académique). Le Professeur BAYALA Balibié Serge Auguste, recruté à
cet effet par la représentation à Ouagadougou de l'Académie des Sciences de Management de
Paris, assure dans le cadre de ladite coordination académique, un suivi des Thèses des Doctorants
du Site du Burkina, à travers des séminaires de regroupement de l’ensemble des doctorants, en
salle de conférence de la représentation de l'ASMP à Ouagadougou. Pour mémoire, cette
représentation est assurée par la Canadian International Science Institute, sise à Ouaga-2000.
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- le troisième encadreur de Thèse est le Coordonnateur Académique du Site de Lomé. Le
Professeur BIGOU-LARE Nadédjo, recruté dans les mêmes conditions que ces confrères
susmentionnés, collabore au suivi des Thèses des Doctorants du Site du Burkina, à travers des
séminaires qu'il anime à Ouagadougou.
- le quatrième encadreur de Thèse est le Directeur Scientifique Régional du Programme
Doctoral de l'Académie des Sciences de Management en Afrique de l'Ouest, qui est le Professeur
ANASSE Adja Anassé Augustin, Professeur Titulaire de Chaire à l'Université Alassane Ouattara
de Bouaké. Recruté dans le cadre du Programme pour apporter un suivi aux Doctorants, le
Professeur Anassé assure cette tâche en supervisant les Professeurs BAYALA (Professeur agrégé
de l'Université Ouaga 2) et BIGOU-LARE (Professeur Agrégé et Titulaire de Chaire de l'Université
de Lomé).
B/ Il s'agit d'un Doctorat de renommée mondiale
Importé de la Harvard University (USA), ce Doctorat bénéficie d’un haut degré d'estime auprès des
plus grandes Universités Américaines, Européennes, Canadiennes, Asiatiques, Maghrébines et
Africaines. L’équipe des enseignants de cette formation exceptionnelle compte à cet effet
d’éminents Professeurs Titulaires en Sciences de Gestion des Cinq Continents, qui certifient par
leurs présences, la haute connotation Internationale de ce Doctorat.
Le Doctorat E-DBA de l'ASM Paris s'est ensuite installé dans l'Union Européenne et
particulièrement en France, d’où il s’exporte progressivement dans les autres pays du monde. La
présence de ce Doctorat en Afrique s’inscrit dans ce cadre, principalement au Maghreb (Maroc) et
en Afrique Subsaharienne, avec des expériences réussies dans les zones UEMOA et CEMAC.
Le Conseil Scientifique qui est composé de plus d'une quarantaine de Professeurs Titulaires des
différentes Chaires dans les multiples disciplines des Sciences de Gestion, participent activement
au Programme Doctoral de l'ASM Paris.
C/ Une grande implication au Burkina de l’Université Ouaga 2
Une formation doctorale n’a de valeur que si elle s’adapte aux besoins des Docteurs formés. C’est
dans cette perspective que l’Académie des Sciences de Management de Paris a signé une
Convention de Partenariat avec l’Université Ouaga 2, pour une collaboration au plus haut niveau
inter-universitaire. La signature de la convention susmentionnée a eu lieu en début d’année 2017,
entre les Professeurs Jean-Marie PERETTI (Président de l’Académie des Sciences de
Management de Paris) et Stanislas WARO (Président de l’Université Ouaga 2) pour permettre
au Burkina Faso d’être doté en Docteurs en Sciences de Management, qui s’impliquent dans le
développement des entreprises et institutions du pays.
D/ Un Doctorat de Très Haut niveau
La valeur d'une Thèse ne vaut que par la qualité du corps enseignant d'une part, et par la qualité de
l'Académie qui la délivre d’autre part. Cela entraine qu'une Thèse digne de ce Nom ne peut être
encadrée que par plusieurs Professeurs Titulaires en Sciences de Gestion. Par ailleurs, une bonne
Thèse mérite d'être partagée dans le monde entier, à travers l'Académie de renommée
internationale qui la fait diffuser dans son réseau mondial.
L'E-DBA de l'ASM Paris bénéficie de tous ces atouts:
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- en premier lieu, plus d'une quarantaine de Professeurs Titulaires participent tant aux
formations, aux encadrements des Thèses, qu'aux différentes soutenances, quelque soit
la discipline des Sciences de Gestion dans laquelle le candidat soutient. Cela est un atout très fort.
- en second lieu, l'Académie des Sciences de Management de Paris dispose d'un réseau de
plusieurs Universités dans le monde entier (Réseau RISM : Réseau International des
Sciences de Management) et bénéficie d'une très grande renommée sur les cinq continents, ce
qui rend la diffusion des Thèses quasiment planétaire. Cela est un autre atout très fort.
E/ Le bénéfice de plusieurs hautes références par le candidat qui obtient l'EDBA de l'ASM
Paris
Le candidat qui soutient l'Executive Doctorate in Business Administration de l'Académie des
Sciences de Management de Paris entre dans le réseau mondial de l'ASMP (Réseau RISM :
Réseau International des Sciences de Management) d'une part, et d'autre part il bénéficie
immédiatement de la certification de plusieurs Hauts Professeurs Titulaires, spécialistes dans les
différentes disciplines des Sciences de Gestion, et de Grande renommée internationale.
De façon imagée, le nouveau Docteur Executive DBA de l'ASM Paris, pourra désormais inscrire
dans son Curriculum Vitae, qu'il dispose de plus d'une quarantaine de Hautes Références
Mondiales, là où certains ont du mal à n’en citer que Trois.
F/ Une option possible vers l'orientation en carrière universitaire (CAMES)
A travers des partenariats noués avec plusieurs Universités, le Docteur Executive DBA de
l'Académie des Sciences de Management de Paris peut soutenir une seconde Thèse Unique de
Recherche dans l'une des disciplines de la Gestion Moderne. Particulièrement en Afrique de
l'Ouest, la carrière universitaire lui sera ouverte, après cette Thèse Unique pour s'orienter vers
l'agrégation du CAMES.
Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information que vous souhaiterez avoir.
Bonne réception de ce courrier et de ses pièces jointes.
Bien cordialement
Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP, Paris - France)
Représentation en cinq (05) pays d’Afrique de l’Ouest (Zone U.E.M.O.A.)
Site de Ouagadougou (regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger)
Site de Lomé (regroupant le Togo et le Bénin)
Site de Ouagadougou (BURKINA FASO)

Avenue Bila Charles Kaboré – Ouaga 2000 Zone B - Lot n° 31, Section H,
Ex Secteur 15, 12ème Arrondissement
Boîte Postale (BP) 1978 Ouagadougou CMS 11 – Burkina Faso
Téléphone Fixe : +226.25.48.34.67 // Fax : +226.25.41.29.46
Cell1 :+226.64.80.80.80 // Cell2 :+226.61.79.22.18 // Cell3 : +226.68.92.91.66.

Site de Lomé (TOGO)

Rue Sorad – Lot n° 77 – Agoè Fil ô Parc, 7ème Arrondissement
Boîte Postale (BP) 2959 Lomé – République Togolaise
Téléphone Fixe : +228.22.70.89.86 / Fax : +228.22.70.89.86
Cellulaire 1 : +228.93.59.50.02 / Cellulaire 2 : +228.96.34.80.60
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