
Ce programme de formation a pour objet 
de sensibiliser et d’initier les étudiants à la 
recherche en sciences de gestion. 
L’organisation et le contenu pédagogique 
sont innovants et inédits.
Innovant, car il est organisé exclusivement 
sous forme de séminaires, ce qui permet 
en bloquant certaines périodes connues 
à l’avance de faire participer le plus grand 
nombre d’étudiants, en particulier ceux qui 
ne résident pas sur place, et ceux qui sont 
en activité professionnelle. 
Inédit, car les séances de travail sont 
organisées par des binômes de chercheurs 
confirmés, ce qui permet d’échanger et 
d’apprécier des points de vue différents 
et d’avoir une approche transversale des 
sujets.

OBJECTIF DU 
PROGRAMME

L’obtention d’un Doctorat en Sciences de 
Gestion

PROGRAMME
DOCTORAL

COMPÉTENCES 
ACQUISES 

. Théories des sciences de gestion

. Méthodologie de la recherche

. Epistémologie

NOUVEAU CAMPUS ESCA

CURSUS DE 
FORMATION

Déroulement DU :

Etudes
Doctorales :

Soutenance de thèse

Inscription
en Doctorat :

• Séminaires de formation
• Grand Oral

• Mémoire de recherche

Inscription à renouveler 
chaque année avec 

validation du Directeur
de thèse, et selon

la procédure
de l’IAE
Poitiers

Autorisation de soutenance 
du Directeur de thèse  et de 

l’école doctorale.

• Validation du DU avec une  
  note du mémoire (12 min)

• Validation de l’école 
  doctorale

Sélection au DU :

• Projet de Recherche
• Dossier

* Document non contractuel



SÉMINAIRES 
Programme DU-Recherche en Sciences de Gestion* 

THÈMES

Faire de la recherche en prospective et management stratégique
Théories du changement
Construire un projet de recherche - Partie I
Organisation et structuration de la recherche

Faire de la recherche en marketing
Construire un projet de recherche - Partie II
Méthodes quantitatives en sciences de gestion
Théories du comportement planifié

Faire de la recherche en finance
Méthodes quantitatives en sciences de gestion
Théories des contrats et de la gouvernance

Faire de la recherche en entrepreneuriat
Faire de la recherche en GRH
Analyse des données qualitatives
Suivi des projets de recherche

Faire de la recherche en CCA
Théories de la pratique
Analyse des données qualitatives
Epistémologie et sciences de gestion

Faire de la recherche en Management
Recherche intervention/Recherche action - Études de cas
Théories de la traduction et NTI
Suivi des projets de recherche

Le DU - Recherche en Sciences de Gestion est proposé sur deux semestres.

ORGANISATION
DU PROGRAMME

SEMESTRE 1 

6 Séminaires de formation à la recherche 

Durée : 90 heures 

SEMESTRE 2 

1 Grand Oral 

2 Séances de tutorat collectif 

Rédaction et soutenance du mémoire de recherche
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Organisation de la recherche

Apports méthodologiques

Ancrages disciplinaires

Apports théoriques



esca.ma
+212 669 417 314
+212 522 209 120

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Être titulaire d’un diplôme de 
Master ou un diplôme  Bac+5 en 
gestion.
Présenter un projet de recherche 
résumé en 3 à 4 pages.
Entretien de sélection devant le 
jury de l’IAE de Poitiers.

SAVOIR-FAIRE 
ET COMPÉTENCES

LIEU DE LA FORMATION 
ESCA École de Management

RYTHME DE LA FORMATION 
1 Jeudi soir, 1 Vendredi soir et 1 Samedi / mois

TARIFS
DU-Recherche en Sciences de Gestion : 59.000 DH
Préparation de la thèse en 4 ans : 20.000 DH/an

DEMARRAGE
Mai 2021

Ce programme de formation a pour objectif de présenter la recherche et son utilité dans le domaine 
des sciences de gestion mais aussi de transmettre une méthodologie de la recherche en sciences 
de gestion.
A l’issue de cette formation, les étudiants peuvent envisager de poursuivre en doctorat.

DIPLÔMES OBTENUS APRÈS 
L’ANNÉE DU-RECHERCHE EN 
SCIENCES DE GESTION

Ces certifications permettent de souligner les compétences acquises par l’étudiant(e) en matière de 
recherche en sciences de gestion et peuvent par conséquent faciliter son intégration, moyennant une 
note de 12 ou plus, au sein du programme doctoral de l’IAE de Poitiers.

DU Recherche en Science de Gestion
de l’IAE de Poitiers.

DIPLÔME DÉLIVRÉ 
PAR L’IAE DE POITIERS 
L’IAE de Poitiers est l’école universitaire de management dédiée aux domaines de la gestion, de la finance, 
du management et du marketing. Elle est intégrée à l’université de Poitiers depuis 1957. Elle fait figure de 
référence dans les domaines de l’enseignement supérieur de la gestion, de la finance, du management, 
du marketing, de la communication et de l’intelligence économique.
En savoir plus : https://iae.univ-poitiers.fr/
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Certificat d’Aptitudes à la Recherche de 
ESCA Ecole de Management -

AACSB Accredited


