
JUILLET
SEPT
2021

LES BRÈVES DE LA RECHERCHE 

ÉDITO  

Herbert CASTERAN
Directeur général

Le recrutement : un levier stratégique essentiel

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) 
signé avec l’Université de Strasbourg, l’EM met en œuvre une 
politique de recrutement ambitieuse.
Elle permet tout à la fois d’améliorer l’encadrement et la 
formation de nos étudiants mais aussi de renforcer la 
recherche de l’école et d’accroître le rayonnement de nos 
laboratoires.

Marie Pfiffelmann, directrice déléguée au management du corps professoral et de la 
recherche, précise dans ce numéro les mesures déjà adoptées ainsi que les objectifs pour 
les années à venir. 
Cette rentrée est riche de sept nouveaux enseignants-chercheurs, dont quatre anciens 
doctorants rattachés à nos laboratoires de recherche. Cela témoigne, s’il en était 
nécessaire, du bénéfice d’avoir une école doctorale de qualité avec des collègues investis 
dans l’encadrement des travaux de thèse. 
Dans cette brève, vous allez pouvoir découvrir les parcours des nouveaux collègues ainsi 
que leurs thématiques de recherche. Je souhaite à ces nouveaux talents une excellente 
insertion dans notre école, et à tous une excellente année universitaire riche en 
recherches, échanges et collaborations.

INTERVIEW
Recrutement et politique recherche : Marie Pfiffelmann nous en parle !  

Directrice déléguée au management du corps professoral et de 
la recherche, Marie Pfiffelmann impulse un travail collaboratif à 
la définition d'une politique de recrutement impactante en lien 
avec la stratégie recherche de l'école.  

>> Lire la suite

ACTUALITÉS

L'AsTRES décerne le prix du meilleur mémoire à une étudiante de l'EM
D. Plotkina, prix du meilleur papier Colloque Marketing Digital
Retour sur le Workshop “Investment, Portfolio Choice and Asset Pricing” 
avec l'Université de Constance
Découvrez notre nouvelle page "La Recherche en bref"

>> Actus LaRGE       >> Actus HuManiS 

QUELQUES PUBLICATIONS INTERNATIONALES
[RANG 1 & 2] 

Christophe GODLEWSKI, Laurent WEILL
"Are loans cheaper when tomorrow seems further?"  
Economic Modelling [CNRS cat. 2]

>> Lire la suite

https://www.em-strasbourg.eu/
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/m-pfiffelmann-interview-sur-le-lien-entre-recrutement-et-strategie-recherche
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/lastres-decerne-le-prix-du-meilleur-memoire-une-etudiante-de-lem
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/d-plotkina-prix-du-meilleur-papier-colloque-marketing-digital
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/retour-sur-le-workshop-en-finance-avec-luniversite-de-constance
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/decouvrez-notre-nouvelle-page-la-recherche-en-bref
https://large.em-strasbourg.eu/actualites
https://humanis.em-strasbourg.eu/actualites
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/l-weill-c-godlewski-publication-dans-economic-modelling


Felix OSTERTAG
"Blended value co-creation: A qualitative investigation of relationship 
designs of social enterprises.", Journal of Business Research   
[CNRS cat. 2 / FNEGE rang 2]

Co-auteurs : Rüdiger Hahn et Inan Ince (Heinrich Heine University 
Düsseldorf)
>> Lire la suite

 

Laurianne SCHMITT, Eric CASENAVE, Jessie PALLUD 
"Salespeople's work toward the institutionalization of social selling 
practices", Industrial Marketing Management   
[CNRS cat. 2 / FNEGE rang 2]

>> Lire la suite

FOCUS RECHERCHE
Célia Lemaire, lauréate du prix "Les Espoirs de l'Université de Strasbourg"

Lors de la cérémonie de rentrée de l’Université de Strasbourg, le Président de l’Université, 
Michel Deneken, a remis un prix scientifique « Les Espoirs de l’Université de Strasbourg » 
à Célia Lemaire, maître de conférences HDR à l’EM Strasbourg.
Les Prix scientifiques « Les Espoirs de l’Université de Strasbourg » visent à récompenser 
les scientifiques ayant fait preuve d’originalité et de dynamisme dans la mise en œuvre de 
leurs recherches et dont les développements futurs s’annoncent prometteurs. 

>> Lire la suite
 

BIENVENUE

Hassan KAZMI
LaRGE

Comptabilité / Finance

Marie LEMAIRE
HuManiS

Ressources humaines

Francis OSEI-TUTU
LaRGE
Finance

Philipp Sauer
HuManiS

Supply Chain

Laurianne SCHMITT
HuManiS
Marketing

 
 

L'EM Strasbourg 
accueille sept

nouveaux
enseignants-

chercheurs pour
la rentrée

universitaire
2021-2022. 

 
Découvrez

leurs thématiques
de recherche

et leur parcours
professionnels. 

 
 

>> En savoir plusStéphano VACHER
HuManiS
Stratégie

Tony VALENTINI 
HuManiS
Marketing

https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/f-ostertag-publication-dans-journal-business-research
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/l-schmitt-e-casenave-j-pallud-publication-dans-imm
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/c-lemaire-laureate-du-prix-les-espoirs-de-luniversite-de-strasbourg
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/bienvenue-nos-7-nouveaux-enseignants-chercheurs-0


AGENDA

27-28 septembre : Workshop "Banking and Finance in Emerging 
Markets", organisé par Laurent Weill.
1er octobre : Soutenance de Marie Stadge 
14-15 octobre : Workshop "EBCA 4: Entrepreneurship: behavioral and cognitive 
approaches", organisé par Anaïs Hamelin et Marie Pfiffelmann.

Retrouvez toutes les dates des séminaires de chaque laboratoire dans 

l'onglet Recherche sur l'intranet.

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

https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/large-workshop-banking-and-finance-emerging-markets
https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/large-workshop-banking-and-finance-emerging-markets
https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/large-ebca-4-entrepreneurship-behavioral-and-cognitive-approaches
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/

