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ADMISSION & PRÉREQUIS

Objectifs
L’Exécutive DBA option intelligence économique 
et innovation, offre à des personnalités économ-
iques, sportives, politiques, l’opportunité de 
se réinventer, se dépasser et d’évoluer vers le 

milieu académique en rédigeant une thèse de 
niveau doctoral défendue devant un conseil sci-
entifique et jury d’experts et chercheurs univer-
sitaires internationaux.

Présentation
L’Exécutive DBA option intelligence économique 
et innovation, offre à des personnalités économ-
iques, sportives, politiques, l’opportunité de se 
réinventer, se dépasser.

Que vous soyez, homme politique, avocat, 
médecin, banquier, homme d’affaire, cadre 
supérieur, le DBA Masterclass vous propulse 
parmi les personnalités les plus influentes.

Nous vivons actuellement un moment historique, 
où les effets du climat, les contraintes géopoli-
tiques, la guerre en Europe, les approvisionne-
ments énergétique et alimentaires agissent si-
multanément et bouleversent nos repères et nos 
référentiels. Dans ce monde en constante évolu-
tion, où le « temps se raccourcit » où les accords 
et les pratiques « anciennes » qui avaient façon-
nées notre manière d’agir et de penser devien-

nent obsolètes, il est nécessaire d’acquérir une 
nouvelle vision du monde et en conséquence 
changer notre mode de pensée. Le Doctorate 
in Business Administration mention Intelligence 
Economique et Stratégique a été conçu pour ac-
quérir les bases permettant à partir d’une vision 
holistique de l’environnement mondial de com-
prendre le nouvel ordre qui se forme sous nos 
yeux. Que ce soit dans les Etats, Régions Entre-
prises, cette connaissance devient nécessaire car 
elle va permettre d’éclairer les choix et de quitter 
la posture du strict gestionnaire pour aller vers 
la stratégie. S’appuyant sur des enseignants de 
très haut niveau, reconnus au plan international, 
le DBA Elite constitue une opportunité unique 
pour acquérir et mettre en pratique les concepts, 
méthodes et outils de l’Intelligence Economique 
et Stratégique.

Le candidat doit être titulaire d’un 
diplôme de master (Bac +5) dans un des 
domaines sciences de gestion ou autres 
(MBA, master marketing, finance, man-
agement, maitrise, ingénieur, Master, 
Master of sciences, etc...)

 Le candidat doit justifier  d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans dans la 
gestion et du management

 L’enseignement étant dispensé en Français 
Anglais, Arabe avec les étudiants interna-
tionaux, il est impératif de pouvoir lire et 
comprendre 2 langues de façon suffisante 
pour suivre les cours

OU



Principaux thèmes :

⁃L’IE et développement territorial

⁃Les fondements de l’Intelligence 
Economique

⁃Gestion des risques globaux

⁃Economie mondiale, tendances et 
incertitudes

Les nouvelles formes de 
management

⁃Stratégie d’influence et inter-
culturelle

⁃Propriété intellectuelle

⁃Nouveaux enjeux de la géo-
economics

Débouchés 
 Accéder aux fonctions de direction du dépar-

tement recherche et développement..
 Devenir Consultant en Intelligence économ-

ique auprès PME-PMI, Institutions gouverne-
mentales. 

 IIntégrer un poste d’enseignant-chercheurs, 
dans des Ecoles de Commerce ou des Uni-
versités

DBA est articulé sur une période de 20 mois au 
cours de laquelle 12 séminaires animés par des 
experts internationaux vous permettront d’ac-
quérir et comprendre les principes, les méth-
odes et la mise en application d’une Intelligence 
Economique et Stratégique dans votre environ-
nement.

Conseil Scientifique
M. Alain Juillet
Président de l’Academie Française 
de l’Intelligence Economique, 
ancien Directeur DGSE , haut 
fonctionnaire d’état

Dr Henri Dou,
Professeur en Science de 
l’Information, Ex Directeur CNRS

Dr Marie–Paule Verlaeten
Conseill ère auprès du 
gouvernement Belge

M. Aladdin BIJO 
CEO IESCCI

Dr Bruno Ravaz
Président honoraire de l’Université  
de Toulon

M. Philippe Clerc
Directeur de l’intelligence économ-
ique de l’innovation à l’Assemblée 
des Chambres Françaises de Com-
merce et d’Industrie

La thèse du DBA pourrait être soutenue  à Paris sur 
demande du candidat.

7 Séminaires hybride (visioconférence + 
présentiel)

Durée un an

Parmi nos invités, seront présents, des Per-
sonnalités politiques anciens Ministres, Elus, 
Présidents de CCI, et acteurs économiques, 
Chefs d’entreprises multinationales, sportifs 
de haut niveau.



Lieux de formation

Durée du 
programme
1 an

Niveau d’admission
Matser, DEA, DESS 
ou  5 ans d’expérience 
professionnelle 

Paris

Contact
E-MAIL contact@estim.tn
TÉL. (+216) 73 34 73 23
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Inscription
La sélection des candidatures est faite sur la base d’un dossier de candidature complet et d’un 
entretien avec le Directeur de programme. La validation finale est faite par le Comité d’Admission.

Etablissement d’enseignement supérieurs de l’Académie de Nice - FRANCE - N° UAI : 0831796B

Déclaration d’Activité enregistrée sous le n° 93.83.05548183 auprès du Préfet de Région PACA -FRANCE

www.iescci.com
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