FORMATION CONTINUE

Diplôme d’Université
Recherche en Sciences de Gestion
Candidature 2020-2021

1 – Pré-requis
Cette formation peut être suivie à la fois par des personnes déjà titulaires d’un master ou d’un diplôme admis en
équivalence, et qui ont un projet de thèse.
Sélection : Présélection sur dossier, puis entretien d’admission avec le jury

2 – Coût de la formation
Le coût comprend les droits de scolarité ainsi que les droits spécifiques :
o Droits d’inscription 2020-2021 : l’information ministérielle sera connue en juillet 2019 (pour information,
les droits de scolarité 2019-2020 étaient de 170,00 €)
o Droits spécifiques 2020-2021 : 2 500,00 €

3 – Calendrier
Date de la prochaine
campagne

Date limite dépôt des
dossiers

Date des commissions
(présélection sur dossiers)

Date limite des réponses
(information par mail à tous les
candidats)

du 05/10 au 27/11/2020

le 27/11/2020

du 30/11 au 04/12/2020

le 04/12/2020

Après la date limite de dépôt des dossiers complets, la commission d’admission statue sur les dossiers recevables.
Elle évalue les pré-requis, l’excellence universitaire/académique et le projet professionnel.

4 - Saisir votre candidature en ligne
Lien pour accéder à la plateforme des candidatures Apoflux :
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/
-

Cliquez sur (1ère visite sur Apoflux UB) « Obtenir un numéro de dossier »
Sélectionner : « Collège Droit, Sciences Politiques, Economie, Gestion – DEG » puis diplôme
universitaire

IAE Bordeaux - Université de Bordeaux - Campus Bastide
35 avenue Abadie - CS 51412 - 33072 Bordeaux Cedex - Site web : http://www.iae-bordeaux.fr

FORMATION CONTINUE
Diplôme d’Université (DU)
Executive Doctorate in Business Administration (DBA)
Candidatures 2020-2021

1 - Pré-requis
Cette formation peut être suivie par des personnes déjà titulaires d’un master ou d’un diplôme admis en équivalence, qui
ont un minimum de 8 années d’expérience professionnelle (dirigeant, manager, cadre, consultant, etc.) et qui veulent créer
et transférer de la connaissance par la rédaction d’une thèse professionnelle. La durée de l’Executive DBA est de 3
années. La première année du DBA se confond avec le DU Recherche en Sciences de Gestion. Il doit être validé à l’issue
de la première année pour entrer en deuxième, puis troisième année du DBA.
Sélection : Sélection sur dossier

2 - Coût de la formation
Le coût comprend les droits d’inscription ainsi que les droits spécifiques :
 Droits d’inscription 2020-2021 : l’information ministérielle sera connue en juillet 2020 (pour information, les
droits de scolarité 2019-2020 étaient de 170,00 €)
 Droits spécifiques 2020-2021 (année 1) : 2 500,00 €
 Droits spécifiques 2021-2022 (année 2) : 3 250,00 €
 Droits spécifiques 2022-2023 (année 3) : 3 250,00 €

3 - Calendrier
Date de la prochaine
campagne

Date limite dépôt des
dossiers

Date des commissions
(présélection sur dossiers)

Date limite des réponses
(information par mail à tous les
candidats)

du 05/10 au 27/11/2020

le 27/11/2020

du 30/11 au 04/12/2020

le 04/12/2020

Après la date limite de dépôt des dossiers complets, la Commission d’Admission statue sur les dossiers recevables. Elle
évalue les pré-requis et la cohérence du projet professionnel.

4 - Saisir votre candidature en ligne
Lien pour accéder à la plateforme des candidatures Apoflux :
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/
-

Cliquez sur (1ère visite sur Apoflux UB) « Obtenir un numéro de dossier »
Sélectionner : « Collège Droit, Sciences Politiques, Economie, Gestion - DEG » puis diplôme universitaire

IAE Bordeaux - Université de Bordeaux - Campus Bastide
35 avenue Abadie - CS 51412 - 33072 Bordeaux Cedex - Site web : http://www.iae-bordeaux.fr

