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Descriptif
La Formation Doctorale en Sciences de Gestion offre un cadre de formation des doctorants
capables de répondre aux enjeux du futur en développant leur expertise sur un sujet donné.
La Formation Doctorale vise l’atteinte des objectifs suivants :
- Former des chercheurs dans le domaine de la gestion pouvant trouver leur place dans un
large éventail d’activités universitaires et industrielles (enseignement supérieur, centres de
recherche, centres de développement, Banques, Bourses, Assurances, Bureaux d’Etudes et
Conseil,Administrations, …) ;
- Permettre aux étudiants titulaires d’un Master ou équivalent de poursuivre leurs études et
préparer un doctorat dans le domaine de la gestion ;
- Combler le manque important de titulaires de Doctorat en gestion et qui sont très demandés
pour accompagner la réforme universitaire.
Axes principaux de recherche
1)
Stratégie, Entrepreneuriat et Innovation
2)
GRH, RSE et Leadership
3)
Finance de l’entreprise
4)
Marketing, Gouvernance et territoire
5)
Management de la Qualité en Industrie et dans les services
6)
Management de la Qualité en Industrie Agroalimentaire (IAA)
7)
SME et la norme ISO 14001
9)
L’engagement sociétal du consommateur
10)
Pratiques marketing durable et leur impact sur le comportement du consommateur
11)
Management de la qualité
13)
Management de projet
14)
Marketing de projet dans le cadre de la territorialisation
15)
Logistique, marketing et techniques de vente
16)
Management de l’environnement

Prérequis scientifique et pédagogique
Avoir un master ou équivalent dont le cursus universitaire est en adéquation avec les
thématiques de recherche de la Formation Doctorale.
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