
FORMATION
DOCTORALE
S C I E N C E S  D E  G E S T I O N



La formation doctorale en Sciences de Gestion vise à offrir 

un parcours transdisciplinaire à des candidats au 

Doctorat issus des différentes disciplines des Sciences de 

Gestion. Sa vocation est de former à la recherche par la 

recherche, des profils de qualité, dotés de compétences 

de haut niveau, en phase avec les objectifs de 

modernisation et de dynamisation de l’économie 

marocaine et africaine, mais aussi du secteur de 

l’enseignement supérieur. Elle se prépare en 3 à 5 ans 

(des dérogations annuelles peuvent être accordées), à la 

suite d’un Master 2 et sera sanctionnée après soutenance 

de thèse, par le grade de Docteur qui correspond à un 

niveau Bac+8 années d’études.

APPROCHE DE LA FORMATION DOCTORALE  



Entrepreneuriat 
Développement Durable et RSE 
Management et Stratégie d’entreprise 
Gestion des Ressources Humaines 
Marketing et Communication des Organisations  
Audit et Contrôle
Comptabilité et Fiscalité 
Finance d’entreprise 
Logistique 
Informatique de gestion 
Droit des affaires…. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION DOCTORALE

AXES DE 
RECHERCHE 

Développer les connaissances théoriques et les compétences 

méthodologiques des doctorants en vue de renforcer leur vocation à faire de 

la recherche ainsi que leur capacité à analyser, diagnostiquer et résoudre des 

problèmes relatifs à l’environnement socio-économique.

Préparer les doctorants à une carrière d’enseignant-chercheur dans l’une des 

disciplines des Sciences de Gestion.

Former les doctorants à l’exercice d’activités à haute valeur ajoutée comme la 

réalisation d’études pour le compte de grandes entreprises ou d’organisations, 

ou des activités de consultance.

Contribuer à la production et à la diffusion de travaux de recherche de qualité 

ainsi qu’au transfert des connaissances vers des publics cibles (étudiants, 

entreprises, acteurs de la sphère socio-économique). 



L’admission à la formation doctorale en Sciences de Gestion est tributaire des conditions ci-après : 

Etre titulaire d’un Master 2 ou d’un diplôme reconnu équivalent dans l’une des disciplines des Sciences 

de Gestion ;

Avoir un parcours et des résultats académiques distingués ;

Témoigner d’une aptitude à la recherche : PFE/Mémoire de fin d’études avec une forte orientation 

recherche. 

CONDITIONS D’ADMISSION

PROCESSUS DE SELECTION 

DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

DÉPÔT DU PROJET DE THÈSE  

Si avis favorable

ENTRETIEN AVEC LE COMITÉ DE SÉLECTION   

Évaluation du sujet et du projet de thèse

CV et lettre de motivation

Photocopies légalisées des diplômes (Bac+Licence+Master)

Photocopies légalisées des relevés de notes des 1er et 2éme cycles

2 lettres de recommandation



1è
re

 a
nn

ée

Formation doctorale requise : 92 h
Exigences : 
   - Communication dans un colloque
   - Participation à l’organisation d’un évènement scientifique
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e Formation doctorale requise : 78h

Exigences : 
   - Publication d’un article scientifique et participation à un colloque
   - Mission d’enseignement :120 h
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e Formation doctorale requise : 40 h

Exigences : 
   - Communication dans un colloque et/ou conférence internationale
   - Publication d’un article scientifique dans un journal ou une revue classée
   - Mission d’enseignement : 90 h

ORGANISATION DU CYCLE DOCTORAL
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Formations méthodologiques 

et interdisciplinaires

 Formations en

 développement de

 compétences

professionnelles

Fondements épistémologiques de la recherche
  - Epistémologie

  - Ethique de la recherche et intégrité scientifique 

Méthodes et approches de recherche en Sciences de 
Gestion
 - Méthodes qualitatives

 - Méthodes quantitatives

Techniques de rédaction scientifique 

- Techniques de rédaction de thèse 

- Gestion des citations et des références bibliographiques

Montage et gestion de projet doctoral

Pédagogie de l’enseignement supérieur

Carrière académique

Anglais scientifique

Outils numériques appliqués Digital Skills 

Séminaires approfondis

Séminaires de spécialité

18h

24h

24h

24h

24h

24h

12h

30h

6h

30h

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
SPÉCIFIQUES À LA 

FORMATION 
DOCTORALE

- Théories des organisations

- Théories de l’innovation

- Théories de la performance

- Management stratégique

2 Séminaires seront animés pour les doctorants selon leur 

domaine de spécialisation

PROGRAMME



FRAIS D’INSCRIPTION

ABONNEMENT AUX PLATEFORMES

SÉMINAIRES DE FORMATION

FRAIS DE RÉINSCRIPTION

ABONNEMENT AUX PLATEFORMES

SÉMINAIRES DE FORMATION

6000 DH

2000 DH

30.000 DH*

6000 DH

2000 DH

26.000 DH*
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FRAIS DE RÉINSCRIPTION

ABONNEMENT AUX PLATEFORMES

SÉMINAIRES DE FORMATION 

6000 DH

2000 DH

24.000 DH*

FRAIS DE RÉINSCRIPTION 6000 DH
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FRAIS DE SOUTENANCE 8000 DH

MODALITES DE FINANCEMENT 

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

*Une réduction à hauteur de 80% est accordée aux lauréats d'Universiapolis. Cette réduction est valable de la 1ère 

à la 3ème année.

Les  heures de cours (TD et TP) assurées par les doctorants en 3ème année sont rémunérées à hauteur de 150 dh/h.

Des bourses d’excellence du CNRST  peuvent également être sollicitées par les doctorants (voir site web CNRST).
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www.universiapolis.ma


