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COMMUNIQUE ACADEMIQUE : Septembre 2017, démarrage, au Burkina Faso, des
formations de la 2ème promotion de l’Executive Doctorate in Business Administration
(EDBA) de l’Académie des Sciences de Management de Paris - France (ASMP).
N/Réf. : 1704-0600 / ASMP / QIE /
Objet :
Lettre d’information relative au programme de
l’Exécutive Doctorate In Business Administration
de l’Académie des Sciences de Management de
Paris, délocalisée à Ouagadougou.
Transmission faite en vue de susciter vos
inscriptions et celles de vos collaborateurs, à
cette formation de renommée mondiale destinée
aux Managers actuels et futurs « Chairman and
Executive Officers (CEO».

Ouagadougou, le 1er mars 2017
A l’aimable attention
des cadres supérieurs du Burkina Faso
soucieux de la poursuite de leurs formations
doctorales en Sciences de Management,
auprès d’une Institution Universitaire cotée au
niveau International
OUAGADOUGOU

Madame, Monsieur,
Nous avons l’immense honneur de porter à votre connaissance, la nouvelle possibilité
désormais offerte, aux Managers et Cadres Supérieurs des entreprises, institutions et
organisations ouest africaines, de suivre, directement dans les capitales de l’espace
UEMOA, les formations doctorales de l’Académie des Sciences de Management de Paris.
Cette Académie française a, en effet, délocalisé ses sessions de formations dans les Etats
suscités, avec une présence effective au pays des hommes intègres par :
- la signature d’une Convention de représentation et d’organisations des séminaires avec la
société burkinabè Quantum Expertises Internationales (QI-Expertises) en août 2016 ; et
- la finalisation d’un accord cadre de coopération avec l’Université Ouaga 2, en janvier 2017.
Ainsi, depuis l’année 2016, l’Académie susmentionnée (ASMP) a procédé à la sélection des
candidats de la première promotion de l’Executive Doctorate in Business Administration du
Faso. Ladite promotion (2016-2018) est actuellement en cours de formations intensives.
Vous êtes convié à vous inscrire à la deuxième promotion (2017-2019) des formations
doctorales EDBA de l’ASMP Paris, dont les formations débutent en septembre 2017 au
Burkina. La présentation de cet EDBA européen et son déroulement sont ci-après détaillés.
Le Diplôme cité en objet est un Doctorat en Sciences de Management, délivré conjointement
par l’Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP) et l’Institut des Etudes
d’Administration et de Management de Paris. L’EDBA s’obtient au terme des travaux de
recherches portant sur un sujet issu de l’environnement professionnel du candidat. La
soutenance de la thèse d’EDBA se fait à Paris, dans les locaux de l’ASMP.
La formation doctorale proposée par l’ASMP et l’IEAM se fait sur deux (02) années
académiques. Le contenu des formations par année est la suivante :
…/…
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- la première année est consacrée aux séminaires bimestriels, organisés en salle de
conférence VIP des plus prestigieux hôtels du Faso;
- la seconde année permet aux encadreurs académiques de suivre les rédactions des travaux
de recherches des candidats et d’organiser les soutenances des thèses à Paris (France).
L’Executive Doctorate In Business Administration de l’ASMP est un excellent pont entre le
monde professionnel et celui de l’enseignement supérieur orienté vers la recherche. Pour les
candidats motivés par une carrière universitaire conduisant à l’agrégation du Conseil Africain
et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), une option post EDBA est possible,
via les procédures de certificats de recherche et de soutenance du Doctorat Thèse Unique.
Les signatures de conventions entre l’ASMP (France) et les Institutions Supérieures
d’Afrique Subsaharienne, dont celle avec l’Université Ouaga 2 en janvier 2017, ont pour but
de faciliter le suivi des procédures susvisées.
L’inscription au doctorat EDBA de l’ASMP est ouverte aux cadres supérieurs issus et/ou
travaillant dans l’espace ouest africain, ayant en moyenne cinq années d’expérience
professionnelle et, titulaires d’un Master 2 en Gestion ou de tout autre Diplôme équivalent
(Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Diplôme d’Ingénieur, Diplôme d’Etudes
Approfondies etc.). La sélection finale des candidats se fait sur analyse des dossiers
d’inscription, au cas par cas, par les Professeurs Agrégés du Conseil Scientifique de
l’ASMP, à Paris (France).
Pour la promotion 2017-2019 dont les séminaires intensifs débutent en septembre de cette
année, le coût global de l’inscription est de Huit Millions Cent Mille Francs CFA (8.100.000
FCFA). Ce coût est payable en cinq échéances, à compter de juin 2017, pour cette formation
inédite d’envergure mondiale. Le nombre de places est très limité par pays, compte tenu du
niveau des enseignements et de la rigueur du suivi particulier assuré, pour chaque
doctorant, par trois (03) encadreurs de Rang A universitaire. Ces encadreurs sont :
- le Directeur de Thèse, qui est un professeur agrégé français ou nord américain ;
- le Coordonnateur académique du Site de Ouagadougou, Monsieur BAYALA Balibié Serge
Auguste, Professeur agrégé en Sciences de Gestion, enseignant à l’Université Ouaga2 ; et
- le Directeur Scientifique Régional Zone UEMOA, Monsieur ANASSE Adja Anassé Augustin,
Professeur Titulaire Agrégé en Sciences de Gestion, enseignant à l’Université Alassane
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire).
Nos collaborateurs de QI-Expertises Burkina qui passeront à votre bureau pour un entretien
au sujet des informations citées en objet, restent à votre entière disposition pour tout
approfondissement relatif au Doctorat EDBA de l’ASMP, formation à laquelle vous êtes
vivement convié.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération

Pièces jointes :
-

Dépliant de présentation de la formation EDBA de l’ASMP ;
Fiche d’inscription et planning des séminaires doctoraux;
Liste des documents à fournir et modalités de paiement.
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