
Doctorate in Business 
Administration (DBA)
Supdeco, l’une des meilleures business schools d’Afrique, vous offre une 
formation avancée et riche qui donnera un nouvel élan à votre carrière. 
A travers les séminaires en ligne, vous développerez des compétences 
de recherche qui vous permettront de relever les défis du management 
contemporain. Dans ce parcours, le doctorant est réellement accompagné 
par son directeur de thèse à travers un véritable coaching.

Ce doctorat est unique tant dans sa compétence, dans son organisation 
que dans ses objectifs. Son corps professoral est d’un niveau mondial.



Pourquoi intégrer ce DBA ?
Des raisons de vous inscrire :

 • Un DBA en 21 mois 
 • Reprendre les attentes du Doctorat  

en y intégrant la pratique managériale
 • Apporter plus de flexibilité  

sur le rythme d’apprentissage
 • Intervention de prof de rangs 

internationaux 

Au contact d’enseignants chercheurs  
de rang mondial à travers nos séminaires 
de recherche, vous développez votre 
capacité à devenir un leader d’opinion  
et d’apporter des contributions 
significatives à des problématiques 
réelles. 

Organisation de la formation  
Conçu sur un cycle de 14 Séminaires 
mensuels en raison d’un séminaire  
par mois. De plus, un suivi personnalisé 
sera assuré par un professeur référent 
chargé de conseiller à distance  
le doctorant-manager, de le suivre  
dans sa progression, dans la clarification 
de son sujet de thèse à la soutenance.  
Le suivi se fait à distance par email,  
par Skype, par téléphone.  
Le Programme est placé sous  
la responsabilité scientifique  
du Professeur Agrégé Ababacar Mbengue, 
université de Reims/France  
et Supdeco Dakar.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ababacar_Mbengue

Extrait du corps professoral : 

INFORMATIONS / CONTACT
Dr BANE Mouhamadou Falilou

Directeur de la School of Management et de la Recherche

Tél. +221 77 887 70 48
Cell : +33 6 70 50 71 36

mouhamadou.bane@supdeco.edu.sn 
www.supdeco.sn

Campus Point E
Rue 48 x rue de Kaolack • BP 21354

Dakar Sénégal

Conditions d’admissions 

 • Bac + 5 en Management
 • CV et Lettre de motivation 
 • Copie des diplômes obtenus
 • Entretien d’admission  
avec le comité scientifique

 • Certificats de travail attestant 3 ans 
d’expérience professionnelle.

Pr Ababacar Mbengue : Agrégé des 
facultés de gestion – Conseil National 
des Universités françaises (CNU), 
Président des Jurys aux concours 
d’agrégation – Section sciences de 
Gestion au CAMES

Pr Eric Paget Blanc : Agrégé des 
facultés de gestion – Conseil National 
des universités françaises (CNU) - 
Expert financier International.

Pr Marcel Saucet : Docteur en 
sciences de gestion-Spécialités : 
Marketing digital/Intelligence 
artificielle. Professeur aux Etats-Unis.
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