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Nouveauté 

Lancement réussi pour le DBA  

in Sustainable Innovation Management  

100% en ligne d’ICN Business School 
 

ICN Business School a lancé en novembre dernier un DBA in Sustainable Innovation Management 

conjointement avec le Business Science Institute (BSI) Luxembourg et en partenariat avec l’IAE 

Lyon. Ce programme 100% online promeut une recherche innovante en management.  

 

Un programme rigoureux et stimulant 

Le DBA in Sustainable Innovation Management d’ICN est conçu pour des professionnels de 
l’entreprise ou d’administrations ayant au moins 5 ans d'expérience en gestion et titulaires d’un 

niveau Master ou MBA. 

Conçu avec le BSI, une institution indépendante qui réunit des chercheurs d’universités du monde 

entier, ce programme DBA est accrédité AMBA et classé n°4 dans le prestigieux Dubaï Ranking of 

DBA (octobre 2020).  

 

Un DBA en 3 temps : 

• Le premier est consacré à fournir aux étudiants les méthodes de recherche quantitatives et 

qualitatives ainsi que les fondamentaux thématiques. Les étudiants y préciseront leur sujet de 

DBA ; 

• Le second est consacré à la rédaction de la thèse, sous la supervision d’un tuteur expérimenté ; 

• Le troisième voit la soutenance devant un panel d’examinateurs internationaux. 

 

A l’issue de 3 à 4 ans, les diplômés du DBA recevront un diplôme d’université de docteur en 

administration des affaires de l'Université Jean Moulin et le titre d'Executive Doctor in Business 
Administration d’ICN et du Business Science Institute.  
 

L’ADN #ArtTechnologyManagement est plus que jamais présent, en incitant les étudiants à 

apporter de véritables contributions à leur domaine de recherche, à faire progresser les 

connaissances et à générer de nouvelles idées dans le domaine du management.  

 

Pourquoi rejoindre le DBA in Sustainable Innovation Management d’ICN : 

• Renforcer et affirmer ses compétences pour transformer la pratique managériale ; 

• Découvrir comment l’approche ICN #ATM génère créativité et innovation ; 

• Appliquer une recherche académique rigoureuse à des problèmes d’entreprise contemporains 

pour un impact immédiat ; 

• Format en ligne qui permet un apprentissage flexible et autonome ; 

• Être au sein d’un programme d’excellence pour la recherche en Sustainable Innovation 
Management ; 

• Bénéficier d’un mentorat individualisé. 

 

Le lancement de ce programme a été un vrai succès : 6 étudiants internationaux étaient présents au 

premier séminaire. 

 



« Le DBA est délivré conjointement avec le Business Science Institute 

(BSI) Luxembourg et en tant que programme de double diplôme avec 

l’IAE Lyon. Le Business Science Institute est une institution 

internationale dont l’objectif est de développer la formation des cadres 

au niveau du doctorat dans le monde entier. Notre partenariat reflète 

l’aspiration des 2 institutions à offrir aux managers et aux cadres des 

programmes de doctorat intégrant la durabilité à un niveau mondial. 

L’interaction entre le monde des affaires et les universitaires constitue 

un enrichissement pour la pratique du management. Le laboratoire de 

recherche de l’IAE Lyon se concentre sur la recherche internationale en 

management qui crée de la valeur ajoutée pour les entreprises. Le DBA 

in Sustainable Innovation Management permet ainsi de renforcer notre 

attractivité sur la scène internationale. Cette première promotion est très dynamique. Leurs cursus 

sont très diversifiés allant de domaines tels que l’éducation, la finance, les ressources humaines, le 

marketing, les systèmes d’information... » souligne Elisabeth PAULET, directrice du DBA in 

Sustainable Innovation Management. 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :  
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre de la CDEFM, au sein de la Conférence des Grandes Écoles, 

ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la 

créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses 3 campus. 

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 

ICN Business School, c’est également : 

 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 

 82 professeurs permanents et 25 affiliés ; 

 3 campus : Nancy, Paris La Défense (France), et Berlin (Allemagne) ; 

 10 bureaux de représentation à l’étranger : en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du Nord, en 

Afrique subsaharienne, en Amérique Latine, à Taiwan, au Vietnam et au Moyen-Orient ; 

 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;  
 40 associations étudiantes ; 

 150 partenaires entreprises ; 

 21 000 diplômés. 

Créée en 1905 au sein de l’université, ICN devient ICN Business School de statut privé en 2003. L’école est un 

établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, qualifié EESPIG. Elle délivre un diplôme 

accordant le grade de licence pour ses programmes Bac+3 (Bachelor en management) et de master pour son 

programme grande école, Bac+5.  

 

 

 

 

 

 


