PHD RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Tarif
4000 € / an

Durée
3 années

Effectif
6 à 12 personnes

Lieu de formation
Montpellier

Le Bac +8 « Recherche et Développement » est un cycle de formation dédié aux personnes souhaitant
approfondir des thèmes consacrés au management et à la stratégie des entreprises sous forme d’un projet de
recherche applicable aux entreprises.
Cette formation s’adresse à la fois aux jeunes diplômés titulaires d’un Master de l'université et des grandes
écoles et aux professionnels confirmés qui désirent effectuer une thèse en recherche appliquée.
Le cursus du programme comprend des cours fondamentaux mais aussi des cours de spécialisation, des ateliers
de recherche et, bien entendu, la préparation d’une thèse.

DEPARTEMENT ACADEMY OF MANAGEMENT

La durée de la formation varie en fonction des programmes mais s’étale généralement sur 3 ans à temps plein
(voire 4 ans ou 5 ans à temps partiel).
 La 1re année est une année d’enseignements fondamentaux et méthodologiques,
 La 2e année marque le début du projet de recherche sous l’égide de l’équipe doctorale,
 La 3e année est dédiée à la rédaction de la thèse et autres articles destinés à être publiés.
Les cours sont concentrés sur trois semaines bloquées par année pour limiter les obligations de déplacement,
et la participation aux séminaires peut s’effectuer en ligne. Cet aménagement du temps de formation avantagera
notamment tous ceux qui aspirent à suivre un tel programme sans interrompre leur carrière professionnelle.

OBJECTIF
Démontrer sa capacité à résoudre un problème spécifique en alliant des concepts théoriques à une
méthodologie appropriée

ETRE CAPABLE DE




Conduire un projet de recherche,
Rédiger et publier des articles,
Participer et intervenir dans des colloques et séminaires

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES


Cours théoriques et conférences




Suivi individuel dans la démarche de recherche
Séminaires en ligne

MATERIELS




Salle de travail avec vidéo projecteur
Support de cours
Kit pédagogique

PUBLIC
Cette formation s’adresse à la fois aux jeunes diplômés titulaires d’un Master de l'université et des grandes écoles
et aux professionnels confirmés qui désirent effectuer une thèse.

PREREQUIS
Accès PHD Recherche et Développement
L’admission est réservée aux candidats titulaires d’un bac + 5.
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L’accès est possible via la VAP*.
Conditions d’admission :
 Analyse et validation de la conformité du dossier de candidature
 Entretien pédagogique et de motivation afin de valider la cohérence du choix de parcours
 Jury de délibération
* Pour les Candidatures avec expériences professionnelles types :
- VAP : joindre le procès-verbal de validation du jury (notes et commentaires de soutenance)
- VAE : joindre pour le premier rdv d’analyse de faisabilité, un CV détaillé, tous les éléments nécessaires à
l’appréciation des expériences relevant d’un niveau bac +5 ainsi que votre projet professionnel dans lequel s’inscrit votre démarche de VAE.

VALIDATION
PhD recherche et développement

INTERVENANT FORMATEUR
Formateurs Chercheurs confirmés habilités UniMan

PROGRAMME
Recherche et développement dans les entreprises
Recherche universitaire
Méthodologie de la recherche
Epistémologie des sciences humaines et de gestion
Le Management opérationnel et stratégique d’une équipe de Recherche et développement
Séminaire collectif de présentation des recherches
Analyse des données
Performance des entreprises
Projet de recherche
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