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LES BRÈVES DE LA RECHERCHE 

ÉDITO  

 
Marie PFIFFELMANN
Professeur des 
Universités
Directrice déléguée - 
Management du corps 
professoral et de la 
recherche
 

 
La mission du Dean s’articule autour deux rôles majeurs : 
le management du corps professoral et la valorisation 
recherche EM Strasbourg. 
 
Concernant le corps professoral, je souhaite continuer à 
développer les procédures d’avancement de carrière de nos 
enseignements chercheurs. Il est également important de 
travailler sur le recrutement de nouveaux collègues à 
dimension internationale. Ce projet sera mené 
en collaboration avec le service internationalisation et les 
responsables de domaine. 
 
Concernant la recherche, le travail sera effectué en tandem 
avec Géraldine Broye, responsable de la politique recherche 
et développement. Notre objectif est de valoriser les initiatives 
des équipes transversales afin de renforcer la visibilité de la 
recherche à l’EM Strasbourg et de contribuer à accroître le 
rayonnement de nos laboratoires.

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

 
INTERVIEW
La recherche en entreprise : Michaël Bénédic nous en parle ! 

 

Enseignant-chercheur au sein de l'EM Strasbourg, Michaël 
Bénédic nous raconte son expérience en tant que consultant 
dans un cabinet de conseil et de l'impact de la recherche sur 
le monde de l'entreprise. 
 
 
>> Lire la suite
 

 
ACTUALITÉS

Appel à proposition - "Green Deal" Programme Horizon 2020
Publication d'un guide pour maîtriser rapidement l'outil Zoom
Présentation d’une communication à la 19ème édition du colloque sur le 
marketing digital à Paris
Découvrez les lauréats du prix décerné par la Chaire Expérience Client

>> Actus LaRGE       >> Actus HuManiS 
 

NOS ENSEIGNANTS COMMUNIQUENT AUSSI VERS LE 
MONDE PROFESSIONNEL 

 Coralie HALLER & Daria PLOTKINA 
"Œnotourisme : Le virtuel comme levier de développement 
?", Forbes.fr
 
>> Lire la suite
 
 

 

Christine SERVEY 
"IFRIC 23 : comment procéder pour la première application à 
la clôture 2019 ?", Revue Française de Comptabilité
 
>> Lire la suite
 

https://www.em-strasbourg.eu/
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/m-benedic-interview-sur-la-recherche-en-entreprise
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=LC-GD;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/r-derrouiche-publication-dun-guide-pour-maitriser-zoom
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/presentation-communication-colloque-marketing-digital
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/prix-chaire-experience-client
https://www.em-strasbourg.com/fr/recherche/laboratoires-de-recherche/laboratoire-large?tab=articles
https://www.em-strasbourg.com/fr/recherche/laboratoires-de-recherche/laboratoire-humanis?tab=articles
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/c-haller-d-plotkina-publication-dans-forbes-france
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/c-servey-publication-dans-revue-francaise-de-comptabilite
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LAURENT WEILL 
"Sortie de crise : les 3 écueils à éviter", Forbes.fr
 
 
>> Lire la suite
 
 

FOCUS RECHERCHE
"Innovations numériques et organisationnelles pour le lien Social en EHPAD suite 
à l’épidémie de Covid-19 " Par Célia Lemaire.
 
INNOVEHPAD, projet de recherche interdisciplinaire, est lauréat de l'appel à projet 
Résilience Grand Est – ANR.
Les plus âgés de nos concitoyens accueillis en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont particulièrement touchés par l’épidémie liée 
au Covid-19. Afin de pallier les effets délétères du confinement et de favoriser une 
socialisation à distance, des dispositifs numériques ont été déployés (ex : tablettes pour 
faire des visioconférences avec les familles). Il convient aujourd'hui d’analyser les effets 
de l’usage de ces dispositifs sur le lien social des résidents. Le projet INNOVEHPAD est 
une recherche pluridisciplinaire qui vise à mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre 
et identifier les configurations favorables au soutien et au développement du lien social 
de nos aînés en perte d'autonomie.
 
>> Lire la suite
 

BIENVENUE

Pietro BELTRAMELLO
HuManiS

Sous la direction de
Jean-Philippe BOOTZ

Mathilde JOST 
HuManiS

Sous la direction de
Amélie BOUTINOT et 

Sébastion POINT

Mathieu OBERLIN 
HuManiS

Sous la direction de
Thierry NOBRE

 
L'EM Strasbourg 
accueille 5 nouveaux 
doctorants pour la 
rentrée universitaire 
2020-2021.

 Caroline PERRIN
LaRGE

Sous la direction de
Laurent WEILL

 Mariya PULIKOVA 
LaRGE

Sous la direction de
Maxime MERLI

>> Plus d'information sur 
leurs parcours respectifs

 

RETOUR SUR
2nd International Research Workshop in Wine Tourism
Co-organized by the Corporate Chair in “Wine and Tourism”, the workshop was held 
online September 17-18, 2020. With more than 180 wine tourism experts registered from 
10 different countries and almost 20 research projects presented on the latest challenges 
and issues in wine tourism: the 2nd International Research Workshop in wine tourism was
a great success!
 
>> Lire la suite
 

 
AGENDA

19 novembre : Chaire Expérience Client -  Conférence Pr. David Le Breton 
"L'expérience client post-Covid"

 
Retrouvez toutes les dates des séminaires sur les agendas LaRGE et HuManiS

https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/l-weill-publication-dans-forbes-france
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/c-lemaire-focus-recherche-projet-innovehpad
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/bienvenue-nos-nouveaux-doctorants
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/international-online-workshop-wine-tourism-follow
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/d-le-breton-conference-sur-lexperience-client-post-covid
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Votre contact

Anaëlle GUETH
 
E-mail : 
anaelle.gueth@em-strasbourg.eu
 
Tél. : 03.68.85.84.01

Rejoignez-nous
 
 
 
 
EM 

Strasbourg Business School 
61 avenue de la Forêt-Noire 
F-67085 Strasbourg Cedex

mailto:anaelle.gueth@em-strasbourg.eu
https://www.facebook.com/EM.Strasbourg.Business.School
https://twitter.com/emstrasbourg
https://www.linkedin.com/edu/school?id=19988&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Aschool%2CclickedEntityId%3A19988%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1464181389496%2Ctas%3Aem%20strasbourg
https://www.youtube.com/user/emstrasbourg
https://www.em-strasbourg.eu/

