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AVA N T- P RO P O S

Michel Kalika

Dès la création de l’Executive Doctorate in Business Administration, le 
Business Science Institute s’est engagé dans la constitution d’une 
collection d’ouvrages chez Éditions EMS. Cela nous semblait une 
évidence dans la mesure où nous concevions le DBA, non pas seu-
lement comme un diplôme, mais aussi comme un projet de création 
de connaissance par les managers accompagnés dans ce proces-
sus par des professeurs d’université. 

Deux ouvrages fondateurs ont d’abord été publiés : 

 – Beaulieu, P. & Kalika, M. (2015), La création de connaissance par 
les managers, un ouvrage collectif impliquant plus d’une ving-
taine d’universitaires et plusieurs doctorants-managers, la-
bellisé par la FNEGE en 2016.

 – Walsh, I. (2015), Découvrir de nouvelles théories : une approche 
mixte et enracinée dans les données, labellisé par la FNEGE en 
2016, un ouvrage particulièrement adapté au profil des docto-
rants-managers puisque montrant clairement le rôle de l’an-
crage dans les données dans un projet de DBA. 

Sont ensuite venus quatre ouvrages de docteurs issus des thèses 
soutenus entre 2015 et 2017.

 – Mottet, V. (2016), Construire une agglomération transfrontalière : 
Méthode pour surmonter les contradictions normatives.

 – Favre, F. (2016), Le manager face à sa performance adaptative. 

 – Guelmami H. (2016), Gestion hospitalière. Le guide du manager.
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Avant-propos

 – Ndiaye P.M. (2017), Facteurs de risque dans la gestion des projets de 
développement international.

Le Business Science Institute a constitué une dynamique de com-
munauté où les doctorants-managers, créateurs d’une connais-
sance dédiée au progrès des pratiques de management, sont en-
couragés et soutenus dans leurs efforts de communication et de 
publication de leurs expériences professionnelles. C’est ainsi qu’un 
doctorant-manager, S. Haefliger a souhaité, avant de soutenir sa 
thèse, nous livrer ses réflexions de DRH sur les pratiques managé-
riales et dans une logique d’ouverture, nous avons accepté son ou-
vrage, DRH et manager, levez-vous ! Vie et mort des organisations, publié 
en 2017. 

Puis nous avons ressenti la nécessité de produire un ouvrage qui 
apporte aux candidats les réponses concrètes aux questions qu’il 
se pose avant de s’engager dans un programme de DBA qu’il soit 
organisé en face à face, on line comme le Digital DBA développé par 
le Business Science Institute en partenariat avec SKEMA Business 
School, ou à distance en français :

Kalika, M. (2017), Comment réussir son DBA ? et sa version anglaise 
Kalika, M. (2017), How to successfully complete your DBA ?

Avec ce dernier ouvrage consacré au Projet de thèse de DBA, il est 
temps de structurer notre collection en trois séries possédant cha-
cune une ligne éditoriale spécifique : 

 – fondamentaux du DBA qui va intégrer les ouvrages de réfé-
rences des professeurs du Business Science Institute ;

 – recherches du DBA pour les ouvrages issus des thèses des 
doctorants-managers ;

 – pratiques managériales où seront bienvenues des publica-
tions ancrées dans le terrain et la réalité concrète des mana-
gers.

Si cette collection d’ouvrages structurée en trois séries sert en 
premier lieu la communauté du Business Science Institute, elle 
s’adresse aussi à tous les doctorants engagés dans des pro-
grammes de DBA à travers le monde. 
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