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Anticiper un besoin grâce au Doctorat en VAE 

L’examen des perspectives d’embauche des docteurs de Sciences de Gestion, sur le plan national et 

international, notamment dans le cadre du professorat à l’université ou en école de commerce, laisse 

penser qu’elles excéderont le nombre de docteurs formés dans cette discipline. Par ailleurs, les 

quelques docteurs d’autres disciplines, aujourd’hui enseignants-chercheurs en Sciences de Gestion, 

ont souvent enrichi la variété du contenu de l’enseignement des Sciences de Gestion et ont permis 

la création d’axes de recherche innovants aux frontières de notre discipline. Pour encourager 

l’accession au grade de docteur et la fertilité scientifique issue des disciplines sources, Université 

Paris-Est, accompagnée par la FNEGE, a ainsi décidé de monter un dispositif innovant 
permettant de favoriser l’obtention d’un Doctorat de Sciences de Gestion par la Validation des 

Acquis de l’Expérience. 

 

Obtenir un diplôme et un accompagnement personnalisé 

L’objectif de ce programme est de permettre aux candidats d’obtenir un Doctorat en Sciences de 

Gestion par la procédure de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en bénéficiant d’une 

formation d’accompagnement délivrée par la FNEGE. L’exigence de la qualité de la recherche 

doctorale est une priorité absolue dans ce programme. Ce dispositif s’adresse prioritairement aux 

docteurs d’autres disciplines avec une expérience professionnelle ou de recherche de plus de 3 ans 

dans le domaine de la gestion et du management. Mais il peut concerner également des professeurs 

agrégés du secondaire qui enseignent en gestion, exercent dans l’enseignement supérieur et ont une 

expérience substantielle de recherche. Il peut s’agir enfin de candidats ayant une solide formation de 

base (troisième cycle universitaire, grande école de commerce ou d’ingénieur), une expérience de 

haut niveau en gestion ou ayant contribué à la recherche en Sciences de Gestion. Les candidats sont 

par ailleurs invités à envoyer leur candidature avant le 31 mai 2016 en téléchargeant le dossier 

sur le site www.fnege.org ou www.univ-paris-est.fr. 

 

Contact Presse FNEGE 

Solène Monteil 

01 44 29 93 67 - monteil@fnege.fr  

Contact Presse Université Paris-Est 

Audrey Adeagbo 

01 64 15 31 69 – audrey.adeagbo@univ-paris-est.fr  

 

 

 
A propos de la FNEGE 
La FNEGE est un lieu d'échanges privilégié entre les Universités, les Instituts d'Administration des Entreprises (IAE), les Grandes Ecoles de Gestion et 

les entreprises. Elle propose aux établissements une gamme de services, tels que des tests d'aptitude pour la sélection des étudiants, des séminaires pour 
doctorants et enseignants de gestion, une aide au recrutement de professeurs... www.fnege.org 

  

A propos d’Université Paris-Est 

Université Paris-Est (UPE) fédère au sein d’une communauté d’universités et établissements 22 institutions caractérisées par la diversité de leurs 
missions et de leurs rattachements ministériels : universités, centres hospitaliers, école vétérinaire, écoles d’ingénieurs, d’architecture, organismes de 

recherche, agences d’expertise et d’évaluation. Orientée vers les secteurs économiques public et privé, elle associe recherche, enseignements généraux, 

technologiques et professionnels, atouts d’une université pluridisciplinaire répondant aux exigences de visibilité mondiale et de lien entre recherche, 
formation tout au long de la vie, expertise et transfert. Ses pôles Ville, Environnement et leurs Ingénieries et Santé et Société structurent sa politique et 

contribuent à son ancrage territorial. UPE est un établissement auquel ses membres ont transféré des compétences stratégiques dont notamment la 

formation des doctorants et l’insertion professionnelle des docteurs et la délivrance des diplômes de doctorat et de l’HDR.  www.univ-paris-est.fr  

 

Lancement du doctorat en sciences de gestion 
par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
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