
Dominique Siegel et Patrice Charlier deviennent respectivement directeur des Masters 
Universitaires et directeur de l’Executive Education de l’EM Strasbourg à compter de la rentrée 
2021-2022. À travers ces deux nominations d’experts reconnus, l’EM Strasbourg entend 
poursuivre le développement de ces domaines stratégiques pour l’école. 

« La nouvelle stratégie 2022–2026 de l’école vise notamment à développer la transversalité entre les programmes de 
l’EM Strasbourg et de proposer à nos entreprises partenaires une offre cohérente et de très haut niveau », déclare 
Herbert Castéran, directeur général de l’EM Strasbourg.  

Docteur en Sciences de gestion, Dominique Siegel est maître de conférence à l’EM Strasbourg. Spécialisé dans 
l’entrepreneuriat et la stratégie, il est notamment responsable du M2 Création d’entreprises, développement et 
conseil. À travers ses nouvelles fonctions, Dominique Siegel pilotera l’ensemble des masters universitaires. Il aura 
pour mission de « continuer à valoriser l’atout incomparable que représente le programme Masters universitaires de 
l’EM Strasbourg et de l’articuler au plus près avec les autres programmes de l’Ecole», indique Herbert Castéran. Plus 
de vingt formations allant du bac +3 au bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion et du management sont 
proposées par l’école.
« Plus que jamais, les masters universitaires doivent se réinventer pour intégrer les exigences des nouveaux métiers 
au travers du degré de leur spécialisation et de professionnalisation qu’ils proposent. Leur évolution passe également 
par des enrichissements croisés avec les spécialisations du Programme Grande École de l’EM Strasbourg. Le fait 
d’offrir aux étudiants de troisième année de spécialisation du PGE École la possibilité d’effectuer un Master en double 
diplôme n’est qu’un des exemples devant permettre l’adéquation des compétences de ces derniers aux besoins 
actuels et futurs des entreprises », souligne Dominique Siegel.

Patrice Charlier, docteur en Sciences de gestion et maître de conférence à l’EM Strasbourg, occupe déjà au sein de 
l’école des fonctions en lien avec le monde de l’entreprise :
 • Responsable de la formation « Jeunes repreneurs d’entreprises familiales » depuis mai 2017,
 • Responsable de la Chaire « Gouvernance et transmissions d’entreprises familiales » depuis février 2011,
 • Responsable du Master 1 Comptabilité – Contrôle – Audit.
 • Membre du conseil scientifique du Centre de recherches sur les entreprises familiales et entrepreneuriales
 • Membre du bureau de l’Institut Français des Administrateurs du Grand-Est
 • Conseiller technique à la CCI Alsace Eurométropole

 Il reviendra à Patrice Charlier de développer, avec le service entreprises et le pôle attractivité, une offre sur mesure, 
appuyée sur les domaines d’excellence de l’école, à destination des entreprises, associations et acteurs publics.
 « Dans le contexte économique et social actuel, les entreprises doivent s’adapter en permanence aux changements 
de leur environnement », précise-t-il. « En conséquence, pour les collaborateurs, le besoin de formation tout au long 
de la vie est fondamental. Tout au long de sa carrière, il est nécessaire d’entretenir et d’adapter ses compétences 
professionnelles et de compléter ses connaissances acquises en formation initiale.»

Dominique Siegel et Patrice Charlier succèdent à Marie-Hélène Broihanne qui cumulait les deux fonctions. Elle demeure 
au sein de l’EM Strasbourg en tant qu’enseignante chercheuse.
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