Doctorate in Business
Administration (DBA
DBA))
en Transport et Logistique

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
La logistique est présente à tous les niveaux de l’entreprise, aussi bien au niveau opérationnel qu’au niveau
organisationnel. Les métiers du transport et de la logistique permettent de travailler dans des domaines variés.
La fonction logistique, quant à elle, ne se limite pas au
secteur des transports, elle est désormais indispensable
dans tous les secteurs d’activités qui nécessitent une organisation sans faille de la livraison et de l›approvisionnement en biens ou produits de consommation.
Vu l’importance de ces métiers, l’Institut Supérieure des
Transports (IST) du Groupe Supdeco Dakar lance son
doctorat in Business Administration en Transport et Logistique de niveau Bac + 8 délivré par Supdeco, sanctionnant une formation de haut niveau et une thèse réalisée
au sein de l’équipe de recherche de Supdeco.
La thèse est dirigée par des enseignants-chercheurs de
rang international, tous habilités à diriger les recherches.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les objectifs de la formation sont :
• Former les doctorants en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en Transport et Logistique ;
• Permettre aux doctorants d’orienter leur recherche
sur des sujets liés à l’ensemble des activités de Transport logistique (dernier kilomètre), de la chaîne logistique, de gestion des flux logistique etc.
• Permettre l’application des décisions et des solutions
créatives liées à l’ensemble de la chaîne de valeur ;
• Permettre aux doctorants de confronter, discuter et
échanger avec des chercheurs de haut niveau travaillant dans le domaine.
L’équipe pédagogique est composée d’universitaires
étrangers et sénégalais du Groupe Supdeco.

CONDITION D’ACCÈS
Le niveau minimum requis est un master (ou équivalent) en sciences de gestion. Pour être admis au
programme DBA en transport et logistique de l’IST du
groupe Supdeco, les candidats devront envoyer à la
direction de la recherche de Supdeco un dossier de
candidature et passer un entretien avec le Directeur
de l’équipe de recherche. Le dossier de candidature
est composé des éléments suivants :
• Un curriculum vitae (CV)
• Une lettre de motivation

• Copies légalisées de tous les diplômes obtenus (du
Baccalauréat au Master ou DEA)
• Attestation d’expérience professionnelle, le cas
échéant
• Un projet de thèse : Sujet, problématique, intérêt
& objectifs du sujet, Hypothèses, positionnement
épistémologique etc. (10 pages au maximum).
L’admission au Doctorat Business Administration en
transport et logistique sera uniquement du ressort de
la direction de la recherche de Supdeco, après consultation du directeur de l’équipe de recherche et du
Conseil Scientifique du programme doctoral.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est organisée sur trois années. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire
après avis du conseil scientifique et pédagogique. Le DBA en Transport et Logistique est une formation
doctorale qui s’étale sur 3 ans.
Première année : des ateliers de recherche généraux.
Deuxième année : des travaux de recherche et
séminaires spécialisés.
Troisième année : la finalisation de la thèse et
participation à des conférences, colloques et
ateliers etc.

CONTENU DU PROGRAMME
Les enseignements prennent la forme de séminaires de recherche organisés tous les deux
mois. Ils sont animés par des professeurs et
enseignants-chercheurs habilités à diriger
des travaux de recherche. Ces séminaires sont
conçus pour introduire les participants aux recherches les plus récentes dans les différents
domaines des sciences de gestion et pour
leur montrer la diversité des méthodologies de la recherche. Les participants sont
invités à lire des articles de recherche en
amont du cours, afin de favoriser des échanges
lors du séminaire.
En parallèle, des séminaires de recherche et
plusieurs ateliers doctoraux sont prévus tout
au long du programme. Ces ateliers permettent
aux étudiants de présenter l’état d’avancement
de leur thèse, de partager leur expérience et
leurs résultats de recherche.

ACCÈS AUX PLATES-FORMES VIRTUELLES
Les doctorants auront accès à la bibliothèque virtuelle du
Groupe Supdeco (ScholarVox) et d’autres plates-formes
(Cairn Info etc.). Les logins et mots de passe seront remis
aux doctorants dès leur inscription.

DIPLÔME OBTENU
Doctorat professionnel en Transport et Logistique.

DÉBOUCHÉS
• Enseignant-chercheur
• Spécialiste en transport et logistique

ADMISSION
L’admission se fait sur étude de dossier et entretien avec
le candidat.

PERSONNES CIBLES ET ÉLIGIBILITÉ
Professionnels (plus de 5 ans d’exercices), titulaires d’un
Master II ou DEA.

LE DOSSIER DEVRA ÊTRE COMPOSÉ DE :
•
•
•
•
•
•

2 photos
Un curriculum vitae (CV)
Une lettre de motivation
Copies légalisées de tous les diplômes obtenus (du
Baccalauréat au Master ou DEA)
Attestation d’expérience professionnelle
Un projet de thèse (10 pages maximum)

Nous travaillons pour l’Afrique de demain
Contact
admission@supdeco.edu.sn
Campus Point E, rue 48 x rue de Kaolack, BP 21 354 Dakar
(221) 33 859 95 95 •
(221) 76 569 42 52
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