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Création de clusters de recherche à l'EM Strasbourg

Dans le cadre de l'appel à projets "Cluster EM 2022", le 
Comité Recherche a sélectionné avec enthousiasme deux 
projets de recherche transversaux que l'Ecole va 
accompagner pour une période de trois ans.
Nos deux nouveaux clusters sont amenés à contribuer 
significativement au développement du pôle d'expertise 
"Responsible and sustainable management" de l’EM, 
en impliquant des chercheurs de différentes disciplines et 
expertises. 

Deux équipes ont joué le jeu de l’interdisciplinarité et de l’innovation, en nous 
proposant des projets de recherche riches et prometteurs. Ils s’organisent autour de la 
thématique "Climate responsibility in and of organizations" pour l’un, et 
"Management in the Arts, Environment and Society: creaTivity for Real 
Outcomes - MAESTRO" pour l’autre. Cette brève leur est consacrée.

 
INTERVIEW
Les nouveaux clusters de recherche 
Plusieurs membres de nos laboratoires de recherche se sont rassemblés autour de 
deux clusters de recherche interdisciplinaires. Nous avons interrogé leurs référents 
afin d'en savoir plus sur la démarche de création et les projets à venir. 

 
Cluster "Climate Responsibility in and of 
organizations"
Sarah Richard, enseignant-chercheur à l’EM, nous explique 
le fonctionnement de ce cluster axé sur la responsabilité 
climatique des organisations. 
 

>> Lire la suite

Cluster "Management in the Arts, Environment and 
Society: creaTivity for Real Outcomes - MAESTRO" 
Amélie Boutinot, enseignant-chercheur à l'EM, 
nous parle de ce cluster qui vise à montrer comment les 
industries créatives peuvent répondre aux enjeux de 
durabilité. 

>> Lire la suite

 

ACTUALITÉS

CFP - 4th GAMOD: EIASM Workshop on Governance and Management of 
Digitalization
CFP - 19th EIASM Workshop on Corporate Governance 
S. Michel, organisation d'un séminaire EUCOR
W. Eleyed Said, lauréat du concours "Ma thèse en 180 secondes"

 >> Actus LaRGE           >> Actus HuManiS
 

https://www.em-strasbourg.eu/
https://www.unistra.fr/
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/s-richard-interview-sur-le-cluster-climate-responsibility-and-organizations
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/aboutinot-interview-sur-le-cluster-maestro
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/cfp-4th-gamod-eiasm-workshop-governance-and-management-digitalization
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/cfp-19th-eiasm-workshop-corporate-governance
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/s-michel-organisation-dun-seminaire-eucor
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/w-eleyed-said-laureat-du-concours-ma-these-en-180-secondes
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-large?tab=articles
https://www.em-strasbourg.com/fr/recherche/laboratoires-de-recherche/laboratoire-humanis?tab=articles


QUELQUES PUBLICATIONS  [RANG 1 & 2]

Sven-Volker REHM 
"Researching digitalized work arrangements: A Laws of Form 
perspective", Information and Organization
[CNRS cat. 2, HCERES cat. A].

Co-auteurs : Lakshmi Goel (Université de Floride du Nord) et Iris 
Junglas (College of Charleston).

>> Lire la suite

 
Philip C. SAUER 
"Supply chains' sustainability trajectories and resilience: a 
learning perspective in turbulent environments", International 
Journal of Operations and Production Management  
[CNRS cat. 2, FNEGE rang 2, HCERES cat. A]

Co-auteurs : Minelle E. Silva (Excelia Business School) et Martin 
C. Schleper (Université du Sussex) 

>> Lire la suite

Jocelyne YALENIOS 
"Work transformation and the HR ecosystem dynamics: A 
longitudinal case study of HRM disruption in the era of the 4th 
industrial revolution", Human Resource Management [CNRS cat. 
2, FNEGE cat. 1, HCERES cat. A]

Co-auteur : Sophie D'Armagnac (Toulouse Business School) 

>> Lire la suite

FOCUS RECHERCHE
"Comment construire une identité plurielle dans la relation à l'autre ? Le cas de 
la Faîte." Par Odile Paulus, Sophie Michel et Marie Lemaire.  

Ce projet de recherche, déjà amorcé en amont, s'inscrira désormais dans le cadre du 
cluster MAESTRO. Il a été présenté lors du Forum Entreprendre dans la Culture qui a 
eu lieu du 27 au 30 juin 2022. 
La Faîte est un Tiers lieu créé en 2021 dans les Vosges avec l'idée de perpétuer un 
lieu de vie et de rencontre en réhabilitant une ancienne ferme en espace dédié à la 
création et la diffusion artistique en milieu rural, tout en conservant une activité 
fermière. La Faîte met à l’honneur des formes artistiques variées, la jeune création, le 
bien manger et l'artisanat. Faisant la part belle à l’expérience sensible et à 
l’hybridation des pratiques et des esthétiques. Artistes émergents et chevronnés 
composent une programmation artistique variée, teintée d’électronique. 
Le jeune Président et Programmateur conduit ce projet au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire, conseillé par le gérant de l'Agence Candide, coordinateur aguerri, 
notamment au sein du festival L'Ososphère. 
Ce terrain est analysé au regard de la littérature sur la construction de l'identité 
organisationnelle mise en dialogue avec les travaux de l'anthropologue Tom Ingold. Il 
s'agit d'observer comment l'identité de ce tiers lieu se construit en lien avec son 
environnement. Nous observons des relations de co-construction avec les parties 
prenantes le plus souvent et des décisions plus fermes dans certains cas. Ce tiers lieu 
se fonde sur des valeurs pour naviguer entre plusieurs paradoxes. L'équipe 
entrepreneuriale montre un savoir-faire et savoir-être en intelligence collective lui 
permettant de développer un tiers lieu dont l'identité d'après les travaux académiques 
n'est ni précise, ni consensuelle. 

NOUVEAU
Les pages dédiés aux clusters sur le site de l'EM Strasbourg

https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/s-v-rehm-publication-dans-information-and-organization
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/p-sauer-publication-dans-international-journal-operations-and-production-management
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/j-yalenios-publication-dans-human-resource-management


Dans l'onglet "Pôles d'expertise" qui se trouve sur le profil Chercheur, vous trouverez 
à présent une page de présentation pour chaque cluster. N'hésitez pas à les consulter 
pour découvrir plus en détails les projets en préparation. 

>> Accéder aux pages

RETOUR SUR
Les Doctoriales HuManiS - Du 20 au 22 juin 2022
Cet événement emblématique, qui permet aux doctorants de présenter l'avancée de 
leur thèse, s'est déroulé cette année à l'EM Strasbourg, en présence de professeurs 
et doctorants de l'Université de Limerick et de l'Académie d'études économiques de 
Bucharest. 

>> Lire la suite
 

AGENDA

30 août : Soutenance HDR de Jean-François Stitch
31 août : Séminaire de recherche transversal en présence d'Isabelle Walsh 
(Skema Business School), organisé par Jessie Pallud 

Retrouvez toutes les dates des séminaires de chaque laboratoire dans  

l'onglet Recherche sur l'intranet. 

Le prochain numéro paraîtra à la rentrée. Le service recherche vous 
souhaite de très bonnes vacances d'été ! A bientôt :)

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/recherche/pole-expertise
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/retour-sur-les-doctoriales-humanis-2022
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/

