Notre programme

l’Ecole de commerce Doshisha a développé un programme MBA de commerce et de gestion
internationale à temps plein d’une durée de deux ans, intégralement dispensé en anglais à l’Université
de Doshisha à Kyoto, au Japon.
Grâce à notre environnement éducatif international et à un programme d’enseignement innovant, nous
encourageons nos étudiants à développer connaissances, compétences et leadership requis dans un
monde dynamique et interconnecté.
Notre objectif est de préparer les chefs d'entreprise de demain, prêts et capables de répondre
efficacement aux besoins d’un monde qui évolue constamment. Les études de commerce et de gestion
internationale de l’Ecole de Commerce de Doshisha offrent une expérience unique aux étudiants et aux
professeurs désireux d’explorer, et de défier, les traditions et les tendances du commerce international.
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Rejoignez un groupe diversifié
d'étudiants du monde entier connectez-vous avec des anciens et
des étudiants actuels de plus de 60
pays.
Depuis sa création, le Doshisha
Global MBA est caractérisé par la
diversité des personnes qui rendent
notre expérience de MBA unique.
Les étudiants avec lesquels nous
travaillons sont issus de parcours
très divers. Nous accueillons les
candidatures de personnes
inspirées et inspirantes, sans
distinction de sexe, d’origine
ethnique, de religion ou de
nationalité.

Maîtrisez les bases incontournables de la gestion pour les
dirigeants d'entreprise, à travers des cours conçus pour
développer une compréhension approfondie d'aspects
spécifiques des entreprises dans la société
contemporaine.
En mettant l'accent sur le développement durable et
responsable, des entreprises consciencieuses de
l’environnement, sur la culture et la créativité, ainsi que
les affaires en Asie, notre programme vous permet
d’approfondir les connaissances et les compétences
nécessaires pour développer votre leadership dans un
monde interconnecté.
Nos étudiants internationaux ont également la possibilité
de prendre des cours de langue et de culture japonaises
gratuitement au Centre de la langue et la culture
japonaise.

Opportunités d'emploi liées au Japon
Pour les personnes intéressées à travailler au Japon, ou
pour une entreprise japonaise à l'étranger, le Global MBA
propose une formation pratique ainsi que des conseils
sur mesure pour la recherche d'un emploi au Japon.
Etant donné que l’Ecole de Commerce de Doshisha offre
des programmes de MBA international ainsi qu’un MBA
en japonais, les étudiants de l’Ecole de Commerce de
Doshisha qui possèdent des compétences linguistiques
suffisantes peuvent suivre des cours dans les deux
programmes. Ainsi, vous avez l’opportunité d'interagir
avec les étudiants de MBA en japonais, dont la plupart
sont des gestionnaires à temps plein dans des
entreprises de Kansai, et encourage l'échange entre les
deux programmes.

Careers

Formulaire de candidature préliminaire

Centres d'apprentissage
Notre école de commerce est située dans le bâtiment moderne Kambaikan, sur le campus de Doshisha
Imadegawa, à seulement cinq minutes à pied du palais impérial de Kyoto. Nos installations comprennent
des salles de classe, des salles de projet, des salons et la bibliothèque de l’école de commerce. Les
salons, les salles de projet et la bibliothèque sont ouverts aux étudiants de MBA à 24/7, 365 jours par an.

Si vous êtes intéressé pour candidater à notre
programme mais souhaitez, dans un premier temps, nous
consulter, nous vous invitons à soumettre une
candidature préliminaire. Celle-ci est conçue pour vous
aider à mieux connaître notre programme, ainsi que de
nous aider à mieux vous connaître afin que vous puissiez
faire le meilleur choix.
Il n'y a pas de frais pour soumettre une candidature
préliminaire; il n'y a pas non plus d'engagement du
candidat pendant le processus de la demande. Le
formulaire de candidature préliminaire est rapide et facile
à remplir, à télécharger sur notre site.
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Library

Curriculum

Project Room

Classroom

Doshisha
Learning Commons

Doshisha Global MBA

Register Now!

