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LES BRÈVES DE LA RECHERCHE

ÉDITO
Les projets transversaux à l'école
Outre ses laboratoires, l’EM Strasbourg soutient la recherche en
offrant aux chercheurs des espaces d’interactions originaux.

Maxime MERLI
Responsable des
projets de recherche
transversaux

Les chercheurs partagent leurs expériences de publications
dans les ateliers de "Publi-coaching", confrontent des
méthodologies différentes via le groupe "Behavior and Decision
Making" et fédèrent leurs connaissances autour d’un projet
commun comme l’Observatoire des Futurs.
Je suis certain que ces lieux d’échanges uniques seront à
l’origine de très bonnes publications dans les années qui
viennent.

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
Ateliers "publicoaching" : Amélie Boutinot nous en parle !
Enseignant-chercheur au sein de l'EM Strasbourg, Amélie
Boutinot a pris en charge l'organisation des ateliers
"publicoaching" depuis 2018. Ces ateliers offrent à tous les
chercheurs de l'école l'opportunité d'échanger sur les processus
de publication académique.
>> Lire la suite

ACTUALITÉS
Call For Book Chapters - "Technological advances and innovation in wine
tourism: new managerial approaches and cases"
Appel à travaux de recherche - Prix FAS 2020 de la recherche académique
sur l'Actionnariat salarié
Appel "aides à l'édition" second semestre 2020
>> Actus LaRGE

>> Actus HuManiS

QUELQUES PUBLICATIONS INTERNATIONALES
[RANG 1 & 2]
Jessie PALLUD & Jean-François DE MOYA

"From panopticon to heautopticon: A new form of surveillance
introduced by quantified‐self practices",
Information Systems Journal [CNRS cat. 2 / FNEGE rang 2]
>> Lire la suite

Christophe GODLEWSKI

"How legal and institutional environments shape the private debt
renegotiation process?", Journal of Corporate Finance:
Contracting, Governance and Organization
[CNRS cat. 2 / FNEGE rang 2]
>> Lire la suite

Christian OTT

"The risks of mergers and acquisitions—Analyzing the incentives
for risk reporting in Item 1A of 10-K filing", Journal of Business
Research [CNRS cat. 2 / FNEGE rang 2]
>> Lire la suite

FOCUS RECHERCHE
"Une exploration quantitative des déterminants cognitifs et comportementaux
de la croissance entrepreneuriale"
Par Marie Pfiffelmann et Anaïs Hamelin.
Ce projet a été selectionné aux IdEX Recherche 2020 dans la catégorie "Attractivité".
La littérature en sciences de gestion a mis en évidence l'existence de deux
comportements de croissance différenciés dans les PME : d’un côté des entreprises dont
la croissance est limitée par leur capacité de financement ; d’un autre côté des
entreprises prudentes, qui ont la capacité de financer leur croissance, mais ne
l’exploitent pas. Dans ce contexte, ce projet propose d’étudier de façon novatrice le lien
entre profil cognitif ou comportemental des entrepreneurs et leurs décisions financières,
notamment en termes de croissance.
>> Lire la suite

RETOUR SUR
"Les Doctoriales" Humanis 2020

Organisé depuis plusieurs années, l'évènement "Les Doctoriales" permet aux doctorants
de présenter l'avancée de leur travail aux membres du laboratoire HuManiS et bénéficier
de retours constructifs toujours bienveillants. Il a eu lieu le jeudi 18 juin 2020 par
visioconférence, avec la participation exceptionnelle de deux professeurs de l'Université
de Bucarest, ainsi que leurs doctorants.
>> Lire la suite

AVIS AUX DOCTORANTS
Réinscription pour les doctorants EDAC en 2ème année et plus

L’École Doctorale Augustin Cournot invite les doctorants, qui souhaitent poursuivre leur
thèse, à se réinscrire pour la rentrée universitaire 2020/2021.
Ouverture des pré-inscriptions : du 16 juin jusqu'au 24 août.
>> Informations et modalités

AGENDA
17-18 septembre : International E-Workshop in Wine Tourism (par
visioconférence)
"The Corporate Chair “Wine and Tourism”, with the support of the EM Strasbourg
Business School and the University of South Australia Business School co-organise
the 2nd International Research Workshop on Wine Tourism "Wine Tourism:
Challenges, Innovation and Futures" with the support of the French Association
of Tourism Management (AFMAT) affiliated to the French Foundation of
Management Education (FNEGE)."
Retrouvez toutes les dates des prochains séminaires sur les
agendas LaRGE et HuManiS

Le prochain numéro paraîtra début septembre. Toute l'équipe vous
souhaite par avance de très bonnes vacances d'été !
A bientôt
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