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LES BRÈVES DE LA RECHERCHE

ÉDITO
La recherche à l'EM doit faire parler d'elle
Cette brève s'inscrit dans un projet visant à mettre en
commun les activités scientifiques de notre école et de les
rendre facilement accessibles.
L'objectif est de présenter les interactions, études,
publications, de notre réseau de chercheurs dont les
travaux ont trait aux grands domaines du management et
de la finance.
Par un système régulier et durable, nous proposons tous
les deux mois une page d'informations sélectionnées
parmi les actualités du moment.

Barbara FOUBET
Responsable du service

Pour que cette brève soit le reflet de notre investissement
scientifique et des valeurs de notre école, vos
contributions sont indispensables.

recherche

Nous comptons sur vous pour nous envoyer vos dernières actualités, publications,
prix ou projets afin de valoriser vos succès et promouvoir le dynamisme de la
recherche à l'EM !

INTERVIEW
Visiting scholar : Laurianne Schmitt nous en parle !
Dans le cadre de sa thèse, Laurianne Schmitt, doctorante
au sein du laboratoire HuManiS, est partie faire un visiting
scholar de 4 mois à l’Université de Houston, auprès d’un
professeur très reconnu dans le domaine du marketing et
de la vente. Elle nous raconte son expérience.
>> Lire la suite

ACTUALITÉS
Atelier publicoaching par visioconférence
Call for papers - Workshop on Finance and Politics
International Online Workshop on Wine Tourism - Updated Call for Papers
>> Actus LaRGE

>> Actus HuManiS

FÉLICITATIONS

Eric CASENAVE

Sophie MICHEL

Diana KWOK

Publication article

Publication article

Publication article

Journal of Business

Organization

International Research
Business Review

>>Lire la suite

>>Lire la suite

>>Lire la suite

PROJETS EN COURS
“Ménager” the creativity instead of management of innovation? An
exploratory case study within L&L Products Europe.
Par Gilles Lambert et Lovanirina Ramboarison-Lalao
Les organisations vivent des changements permanents et rapides. Face à ces
changements, les organisations ne manquent pas tant de créativité, que d’un climat
organisationnel créatif. Ce dernier est souvent considéré comme un phénomène qui
influence largement la capacité d’innovation de l'organisation. Ce projet propose une
étude exploratoire au sein de L&L Products Europe et s'intéresse particulièrement à la
mise en place d’un climat propice à l’initiative individuelle, à la créativité collective et à
l’innovation.

RETOUR SUR
12ème Journée d'Étude en Contrôle de Gestion
Malgré les circonstances actuelles exceptionnelles, la 12ème journée d’étude en contrôle
de gestion a eu lieu le 16 mars par visioconférence. Les auteurs ont pu présenter leurs
communications, bénéficier des retours d’autres collègues et de contrôleurs de gestion en
entreprise. >> Lire la suite

RECRUTEMENT
Contrats doctoraux EDAC pour la rentrée universitaire 2020/2021
L’École Doctoral Augustin Cournot a annoncé son calendrier des concours pour les
contrats doctoraux. Retrouvez les détails sur les sites des laboratoires et sur celui de
l'EDAC. Date limite de candidature : 8 juin 2020 à 16h
>> Offre et modalités de candidature

Contrats doctoraux EM pour la rentrée universitaire 2020/2021
L'EM Strasbourg propose un ou deux nouveaux contrats doctoraux sur 3 ans.
Date limite de candidature : 12 juin 2020 à 16h
>> Offre et modalités de candidature

AGENDA
6 mai : Soutenance de thèse de Pauline Johannes (par visioconférence)
Certains séminaires se poursuivent en visioconférence. Retrouvez toutes les dates sur les
agendas LaRGE et HuManiS
Les séminaires sont l'occasion de présenter une recherche déjà publiée ou en cours, un
article récent, un article fondateur de son champ disciplinaire ou une méthodologie de
recherche. Des enseignants externes peuvent également être invités pour une
présentation à distance. N'hésitez pas à faire valider ce projet par votre directeur et à nous
le faire partager.
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