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L’École Supérieure de Gestion et de Commerce International (ESGCI) fait partie 

intégrante de la Paris School of Business, une institution académique reconnue 

mondialement. L’ESGCI a pour vocation la formation des managers de demain, au 

niveau national et international. Non seulement l’ESGCI est une école de commerce 

parisienne prestigieuse, mais c’est également un établissement européen qui fait 

partie d’un réseau international.          

L’ESGCI a reçu en effet une accréditation spéciale pour ses projets et programmes 

professionnels par la International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE), 

de Olathe au Kansas. Le doctorat en business administration offre l’unique opportunité 

d’étudier en France et aux Etats Unis.

Nos programmes diplômants reconnus par l’État offrent aux étudiants un 

environnement international sur le campus, avec plus de 40 nationalités représentées 

dans le corps étudiant, et 80 % des enseignants possédant une expérience et des 

diplômes internationaux .

Dr. Olivier SERCQ 

Dean, ESGCI 

“



L’Université de San Diego en Californie (USD) School of Law est reconnue pour 

l’excellence de son corps enseignant, la richesse de sa culture, et la force de ses 

programmes professionnels. L’USD School of Law est l’une des 84 écoles de Droit 

sélectionnées par l’Ordre du Coif, une société honorifique de diplômés en Droit. 

Son corps enseignant est constitué de professeurs exceptionnels reconnus à 

l’échelle nationale et internationale, et l’université est actuellement classée 23ème 

dans le monde par la plateforme Social Sciences Research Network (SSRN) .  

L’USD School of Law est approuvée par le Conseil de la section Éducation et 

Admissions de l’Association du Barreau Américain (American Bar Association). 

L’école est aussi membre de l’Association des Écoles de Droit Américaines. Fondée 

en 1954, l’école de droit fait partie de l’université de San Diego, une université 

privée, à but non-lucratif, indépendante, Catholique Romaine, fondée en 1949.

Nous sommes heureux que vous rejoigniez ce corps d’étudiants et professeurs

prestigieux.

“

Dr. Stephen C. Ferruolo 

Dean, USD School of Law 



UN DOCTORAT POUR VOTRE 

FUTURE EXPERTISE Executive program de 

3 ans qui débouche 

sur l’obtention du 

Doctorat en « Business 

Administration » (DBA). 

Programme à l’ESGCI en 

partenariat avec 

l’université de San Diego

law school en Californie, 

et le World Council of 

Peoples pour les Nations 

Unies (WCPUN) à New 

York. 
Le tout premier DBA 

en marketing du 

luxe, avec 3 

spécialisations : 

legal issues, 

marketing 

management, 

luxury goods.

Séminaires organisés à

Paris et à San Diego 

en Californie

Programme élaboré en 

synergie avec les 

besoins des plus

grandes marques de 

luxe internationales



NOUS OFFRONS UNE EXCELLENCE

Professionelle
Scientifique &

Académique
Internationale



• Le DBA est un programme online et offline, que vous pouvez
suivre à Paris, San Diego, ou depuis l’étranger.

• Double expertise internationale avec l’ESGCI (France) et

l’université de San Diego en Californie (États-Unis).

• Un rendez-vous physique une fois par an est obligatoire, à
Paris ou à San Diego.

• Evènements networking seront organisés, en partenariat avec
le World Council of Peoples des Nations Unies (WCPUN).

Excellence Internationale 



Excellence Académique & 

Scientifique 
• Des professeurs renommés, issus d’universités prestigieuses

vous formeront partagerons leurs expériences.

• Pendant les trois ans, vous rédigerez une thèse avec l’aide
d’un expert spécialement sélectionné.

• Ce programme est unique. C’est le seul DBA en Marketing du
Luxe existant entre la France et les États-Unis, délivrant des
connaissances et une expertise académique.



Le DBA développera fortement votre réseau :

• Rencontres avec des PDG et des directeurs marketing,
communication, juridique et de création. Vous pourrez
rencontrer personnellement: Taryn Rose, Georges Esquivel, M.
Chalhoub, le PDG de Ginza (Nina Ricci, Roberto Cavalli …)

• Visites d’entreprises de luxe, cabinets d’avocats, en France et 
aux États-Unis. 

Hermès, Oscar de la Renta, Krug Champagne, Lanvin, 

Roberto Cavalli, Nina Ricci, Boucheron, Dupont, Chalhoub 

(Louis Vuitton, Paul Smith, Saint Laurent, Christian Dior …) …

Excellence Professionelle 



Évènement annuel 

aux Nations Unies à New York 

en partenariat avec le WCPUN

• Le programme concentre des problématiques liées aux contraintes légales qui

régissent l’activité d’une entreprise de luxe, et particulièrement la Responsabilité

Sociale des Entreprises (RSE) dans le monde du luxe.

• Un évènement est organisé chaque année à New York en partenariat avec le

World Council of Peoples for the United Nations (WCPUN). Il vise à lever des fonds

pour financer des bourses d’études destinées à des étudiants issus de pays en

développement.

• Cet évènement rassemble des hauts représentants issus du monde du luxe, ainsi

que d’autres secteurs, notamment académiques, médiatiques, diplomatiques,

politiques, ONG, artistiques et du divertissement.

Doctorat en partenariat avec le WCPUN

World Council of Peoples for the United Nations



Une immersion totale dans le monde 

du vin des affaires, avec AIVA

• Situé à Landersheim en Alsace, AIVA forme les étudiants dans le management

de luxe du vin, notamment par des cours donnés par de grandes marques de

luxe, comme Riedel, maître dans l’art de la verrerie, et l’obtention du WSET.

• Le programme à AIVA des doctorants est composé de deux éléments distincts :

l’obtention du WSET, et la connaissance et pratique du vin dans le monde des

affaires.

• Le Wine & Spirit Education Trust (WSET), diplôme distribué dans plus de 70 pays,

est aujourd’hui la référence internationale pour découvrir et se spécialiser dans

le monde du vin. Les programmes s'adressent à toutes celles et ceux qui

souhaitent parfaire leurs connaissances dans ce domaine, aussi bien les novices

que les professionnels.

• La connaissance des grands vins, la sommellerie et le Field Works enseigné à

AIVA permettent aux doctorant d’avoir la connaissance et pratique du vin dans

le monde des affaires.

Doctorat en partenariat avec AIVA, 

l’Académie Internationale des Vins en 

Alsace



Qui peut prétendre à un DBA? 
• Le programme est particulièrement bénéfique pour les cadres supérieurs 

expérimentés, les consultants, les étudiants en Master ou en MBA, et les enseignants 

en gestion. 

• Un DBA délivré par l’ESGCI, en partenariat avec l’USD Californie, permet d’améliorer 

et de crédibiliser ses compétences professionnelles, d’étendre son réseau et peut 

constituer une base solide pour développer sa carrière et préparer une future 

ascension professionnelle. 

• Les employeurs tirent avantage du Doctorat en finançant des candidats et en

retenant des talents clés, tout en créant des connaissances qui permettront de bâtir 

un véritable avantage concurrentiel RH. 

"Vous élaborerez un travail de recherche de haute qualité"



LE DOCTORAT
Est le plus haut diplôme au monde

En obtenant le titre de Docteur, 

vous pourrez devenir :

International Brand & Marketing director

Public relations director, 

International fashion director, 

Product strategy director,

Head of Retail, 

Head of Business development, 

Director of brand IP rights, ... 



Marques de luxe pour lesquelles vous 

pourrez travailler

Mode: 
Louis Vuitton, Chanel, YSL, Hermes,
Burberry, Fendi, Lancel, Coach... 

Beauté: 
Chanel, Dior, Lancôme, Guerlain, 

Clinique, Estee Lauder, YSL... 

Horlogerie: 
OMEGA, ROLEX, RADO,IWC, PIAGET... 

Joaillerie: 
Tiffany & Co, BVLGARI, Van Cleef & Arpels, 

Cartier... 



1ère année

Construction de 
la revue de 

littérature, des 
outils et 

méthodes

APPRENDRE IMPLEMENTER

Écriture, analyse 
des données du 

terrain de 
recherche

Proposition de la 
recherche

DÉFENDRE

Interprétation des 
résultats et 

écriture finalisée 
de la thèse de 

Doctorat, 
défense devant 
le jury de thèse

Cours en ligne encadrés par une Intelligence Artificielle

Création d’un réseau professionnel avec des cadres supérieurs de l’industrie du Luxe

Networking international dans un environnement stimulant et coopératif

2ème année 3ème année

PROGRAMME



HF

PRÉ-SÉLECTION

Il est important de sélectionner des candidats capables de mettre en pratique la théorie pour renouveler les 

techniques de management et les implanter au sein de leur entreprise. Les candidats au DBA seront 

sélectionnés seulement s’ils présentent de fortes capacités d’analyse, ainsi qu’un bon niveau potentiel de 

publication scientifique. Vous devrez également avoir une expérience professionnelle internationale et 

apporter la preuve d’accomplissements professionnels significatifs. Les pré-requis sont les suivants: 

• Expérience internationale significative (minimum 2 ans + bon niveau d’anglais ou de français). 

• Un Master/MBA, un MS, ou un diplôme MSc (minimum 90 ECTS) d’une université ou d’une école reconnue par 

le Ministère de l’Éducation du pays concerné

• Pour les candidats souhaitant faire le DBA en anglais, un score IELTS est encouragé mais pas obligatoire

• Pour les candidats internationaux souhaitant faire le DBA en français, un score TFI est encouragé mais pas 

obligatoire



HF

SÉLECTION

• Proposition de recherche préliminaire, lettre de motivation et 2 lettres de recommendations.

• Formulaire de candidature 

• Entretien

• 30,000 euros par an pour le programme France/USA

• 15,000 euros par an pour le programme France

COÛTS



“

Michel Chalhoub
Étudiant doctorat

Dubaï

Après avoir obtenu mon Master à l’ESGCI, je voulais 
poursuivre mes études. J’ai trouvé dans le DBA en Luxury 

Goods Marketing et Legal Issues l’expertise du secteur du 
luxe que je cherchais : focalisée sur l’innovation, mais en 

synergie avec les réalités du marché

TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS



Professeur Dana Robinson 

Trademarks,

Université de San Diego. 

Dr. Marcel Saucet 

Marketing de l’innovation, 

Université de San Diego. 

Dr. Ray Benediktus 

Marketing de l’innovation,

Université de Californie de

Fullerton. 

Dr. Romain Lazzarini 

Marketing Stratégique, 

ESGCI Business School. 

Dr. Lisa Ramsay 

P.I internationale, Université de 

San Diego. 

Dr. Francis Guilbert 

Marketing de l’innovation, 

Université de Lille. 

Dr. Georges Wanet 

Communication, Solvay Business 

School. 

Dr. Francois Lafargue 

Géopolitique,

Université de Saint-Quentin. 

Professeur Bernard Cova 

Tribal Marketing, 

Université de Bocconi. 

Professeur Ted Sichelman 

Brevets, Propriété intellectuelle 

Université d’Harvard et USD. 

Dr. André Boyer 

Marketing, Consumer Behaviour, 

Université de Nice. 

Dr. Savério Tomasella 

Marketing, Psychoanalyse, Luxe, 

Université de Nice. 

Dr. Olivier Sercq 

Doyen et directeur,

ESGCI Business School. 

Dr. Adam Hirsch 

Professeur de Droit, Université de 

San Diego.

CORPS PROFESSORAL



www.esgci.com

www.sandiego.edu

www.wcpun.org

SCHOOL OF LAW

CONTACTEZ NOUS 

5998 Alcalá Park

San Diego, CA 92110

USA

drobinson@sandiego.edu

+1 619-260-4600

25 Rue Saint- Ambroise

75011 Paris

FRANCE

o.sercq@esgci.com

+ 33 6 28 48 54 85
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Prism Tower, 

Business Bay Area, Dubai

DUBAI

gaurav.kalidass@smbg.ae

+971 4 454 84 02


