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Le programme ViP (Visiting Professorship Program) de 
l’année 2021/2022 vient de se terminer avec la présence 
des quatre derniers professeurs invités internationaux. 
Les cours, séminaires et rencontres ViP organisés depuis 
octobre dernier ont permis des échanges riches et 
stimulants avec nos enseignants-chercheurs qui 
donneront lieu, j’en suis convaincu, à des projets de 
collaboration intéressants et un rayonnement international 
encore plus fort des activités de recherche de notre école.

Je tiens à remercier nos ViPs pour l’excellence de leurs contributions et l’agréable 
coopération. Leur écho positif témoigne non seulement du succès du programme et 
de la qualité de l’organisation assurée par les services scolarité PGE, recherche, 
relations internationales et internationalisation mais constitue aussi une motivation 
pour rendre la prochaine période ViP 2022/2023 encore plus performante.

INTERVIEW
Visiting Professor: Mingfeng Tang

Mingfeng Tang is a professor specialized in Innovation 
and Entrepreneurship at the School of Business 
Administration in the Southwestern University of Finance 
and Economics, Chengdu, China. She’s been a visiting 
professor at EM Strasbourg for several years. We asked 
her a few questions about her research field and her most 
recent studies. 

>> Read the interview

ACTUALITÉS

Appel à communication - 4ème JR2MC
S.Vacher, publication cas pédagogique sur le portail CCMP
J. Pfiffelmann, enregistrement podcast pour Le Lab RH
Appel à proposition d'un numéro spécial RFGI

>> Actus LaRGE           >> Actus HuManiS
 

QUELQUES PUBLICATIONS  [RANG 1 & 2]

Natalie DAVID 
"Suppliers’ loyalty to their sharing platform: The influence of 
multiple roles", Journal of Business Research
[CNRS cat. 2, FNEGE cat. 2, HCERES cat. A].

Co-auteurs : Oliver Rossmanneka (Université de Fribourg) et 
Hanna Schramm-Klein (Université de Siegen).

>> Lire la suite

Vivien LEFEBVRE 
"Cash holdings in privately held firms: A closer look on the 
precautionary motivation for smaller firms", Finance  
[CNRS cat. 2, FNEGE rang 2]

>> Lire la suite
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Patrick ROGER 
"Number sense, trading decisions and mispricing: An 
experiment", Journal of Economic Dynamics and Control [CNRS 
cat. 1, HCERES cat. A]

Co-auteurs : Tristan Roger (Université de Lorraine) et Marc 
Willinger (Université de Montpellier).

>> Lire la suite

FOCUS RECHERCHE
Collaboration entre Jim Mourey, professeur invité et Claire Roederer, 
responsable de la Chaire Expérience Client EM Strasbourg

Dans le cadre du programme ViP (Visiting Professorship Program) de cette année,
Jim Mourey, professeur de marketing à l'université De Paul à Chicago, est intervenu à 
l'EM Strasbourg. En plus des cours qu'il a dispensé, il a présenté un projet de 
recherche lors d'un séminaire GIT Expérience Client organisé par Claire Roederer, 
responsable de la chaire Expérience Client. Ils collaborent ensemble sur plusieurs 
projets, notamment la création d'un cours sur les expériences de marques, la 
publication d'un article sur l'expérience et les récits de marque ainsi que d'un ouvrage 
sur les stratégies expérientielles. 

>> Lire la suite

RETOUR SUR
Le programme ViP 2021/2022
Dans le cadre du programme ViP (Visiting Professorship Program), seize professeurs 
d’universités internationales sont venus cette année à l’EM Strasbourg pour dispenser 
des cours à nos étudiants mais aussi pour intervenir lors de séminaires de recherche 
organisés avec nos enseignants-chercheurs.

>> Lire la suite

NOUVEAU
Parution du Focus Recherche 2021
Cette brochure met chaque année en lumière les faits marquants de la recherche à 
l'EM Strasbourg. Découvrez l'édition 2021 qui vient de paraître (disponible en français 
et en anglais). 

>> Télécharger la brochure

AGENDA

6 mai : Soutenance HDR de Anuragini Shirish
20-23 juin : Doctoriales HuManiS 

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
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