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Dimitris Assimakopoulos réélu Président de l’Association européenne
des programmes de doctorat en gestion et administration des affaires
Dimitris Assimakopoulos, professeur à emlyon Business School, vient d’être réélu Président de
l’EDAMBA – l’Association européenne des programmes de doctorat en gestion et administration des
affaires.
Professeur en systèmes d’information, management de la technologie et de l’innovation, Dimitris est
également le directeur fondateur de l’emlyon Global DBA. Il s’agira de son cinquième mandat en tant que
Président de l’EDAMBA, sa première élection remontant à 2013.
Depuis 1991, l’EDAMBA a développé un réseau mondial de programmes de doctorat, regroupant parmi les
meilleurs en Europe et par le monde.
Les objectifs de l’Association sont de :
!

Permettre la coopération entre ses programmes de doctorat membres, y compris des
milliers d’étudiants et de personnels enseignants, provenant de toutes les disciplines des
études de management et de commerce.

!

Améliorer la qualité de ses programmes de doctorat dans une perspective mondiale.

L’EDAMBA est gérée par l’EIASM (Institut européen de recherches et d’études supérieures en
management) – le « réseau de réseaux » européen pour les chercheurs et doctorants en management.
Dimitris Assimakopoulos déclare : « Je suis ravi d’avoir été réélu au poste de Président de l’EDAMBA à ce
moment crucial de l’histoire de l’organisation. Depuis plus de 25 ans, l’EDAMBA est le lieu de
rassemblement des directeurs de programmes de doctorat visant à promouvoir les notions de qualité, de
diversité, de collaboration et de réseautage, et à bâtir une communauté à travers tout la sphère européenne
de formation en management et au-delà.
Nous avons récemment écrit un nouveau chapitre latino-américain, avec de nouveaux membres du Pérou,
du Mexique, de Colombie et du Chili. Nous avons des membres en Asie et en Afrique, et comptons
désormais des programmes membres de 30 pays à l'international, avec certaines des écoles de
management les plus prestigieuses au monde collaborant dans une perspective européenne. À une époque
où de nombreuses parties du monde semblent se replier sur elles-mêmes, il est gratifiant de voir l’EDAMBA
mettre en avant un programme de collaboration internationale et mondiale par le biais de recherches de
qualité et de l’enseignement au niveau doctoral. »
L’EDAMBA propose des académies d’hiver et d’été aux doctorants et aux directeurs de thèses venant
d’institutions telles que la London Business School, Erasmus University, ESADE Business School, EGADE
Business School au Mexique, l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, Tongji University en Chine et
la Stockholm School of Economics, pour ne citer qu’elles – ainsi qu’un concours de thèses visant à mettre
en lumière des thèses de doctorat de haute qualité qui ont grandement contribué à enrichir les
connaissances en matière d’études commerciales et de management.
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5.800 étudiants de plus de 80
nationalités et 5.500 participants à des programmes de formation continue. L’école compte 5 campus dans
le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 156 partenaires
académiques internationaux et anime une communauté de 29.000 diplômés dans 118 pays.
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