
 

N°14
 

LES BRÈVES DE LA RECHERCHE 

 
ÉDITO  

Marie PFIFFELMANN
Directrice déléguée au 
management du corps 
professoral et de la recherche

2022-2023 : une année riche en événements recherche
 
La recherche a toujours été au centre de la stratégie de 
l’EM Strasbourg. Nous accueillons cette année cinq 
nouveaux enseignants-chercheurs qui vont contribuer à la 
création de connaissances nouvelles au sein de notre 
école. Je leur souhaite une excellente année universitaire 
riche en échanges et collaborations.
 
L’année 2022-2023 sera aussi marquée par de nombreux 
événements recherche tels que les congrès EIASM, AIMS, 
AEI et de nombreux workshops.

L’école va également lancer le second appel à projet cluster afin de financer des projets 
de recherche innovants et à fort impact s’inscrivant au sein de nos trois pôles 
d’expertise :

Prise de décision dans un environnement complexe
Management responsable et durable
Transformation digitale dans les organisations 

Cette année sera également marquée par l’évaluation de la recherche avec la visite de  
l’HCERES de nos deux laboratoires de recherche Humanis et le LaRGE. Soyons tous 
mobilisés au côté des deux directeurs de nos unités de recherche, le 3 octobre pour 
Humanis et le 10 octobre pour le LaRGE.
 
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et de belles publications à venir.
 

 
INTERVIEW
L'organisation d'événements dédiés à la recherche

 

 
Anne-Sophie Wira est en charge d'accompagner les 
enseignants-chercheurs de l'EM Strasbourg dans 
l'organisation de manifestations scientifiques. Nous l'avons 
interviewée sur ses missions et sur les événements qui 
auront lieu sur la période 2022-2023. 

 
>> Lire la suite
 

 
ACTUALITÉS

F. Osei-Tutu, prix de thèse Université de Strasbourg
J. Pallud, encadrement soutenance HDR
L.Schmitt, lauréat bourse AFM-AMS 2022-2023

 
>> Actus LaRGE       >> Actus HuManiS 
 

QUELQUES PUBLICATIONS [RANG 1 & 2] 

 

David DAMAND
"Parameterization of Demand-Driven Material Requirements 
Planning: A multi-objective genetic algorithm",  
International Journal of Production Research 
[CNRS cat. 2, FNEGE cat. 2, HCERES cat. A]
 
Co-auteurs : Marc Barth (EM Strasbourg) et Youssef Lahrichi (EM 
Strasbourg)

>> Lire la suite

https://www.em-strasbourg.eu/
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/s-wira-interview-sur-lorganisation-devenements-recherche
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/f-osei-tutu-prix-de-these-universite-de-strasbourg
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/j-pallud-encadrement-soutenance-hdr-0
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/l-schmitt-laureat-de-la-bourse-afm-ams-2022-2023
https://large.em-strasbourg.eu/actualites
https://humanis.em-strasbourg.eu/actualites
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/d-damand-publication-dans-international-journal-production-research


 

Sarah RICHARD
"How Social Structures Influence the Labour Market Participation 
of Individuals with Mental Illness: A Bourdieusian 
Perspective", Journal of Management Studies   
[CNRS cat. 1, FNEGE cat. 1, HCERES cat. A]
 
Co-auteurs : Sophie Hennekam (Rennes School of Business) et 
Mustafa Özbilgin (Brunel University London)

>> Lire la suite

Jean-Loup SOULA
"Optimum technique de création de liquidité bancaire",  
Revue Economique  [CNRS cat. 2, HCERES cat. A]
 
Co-auteur : Iftekhar Hasan (Fordham University) 
 

>> Lire la suite

FOCUS RECHERCHE
Observatoire des futurs: Valorisation des recherches et lancement d'un 
nouveau projet pour 2023
 
L’observatoire des futurs, à travers sa première étude portant sur « ubérisation et 
industrie en 2030 » , a permis de construire 4 scénarios d’évolution ainsi que les 
principales menaces, opportunités, enjeux et plans d’actions pour les industriels du 
Grand Est. Les résultats obtenus contribuent ainsi à éclairer les décisions stratégiques 
des acteurs du territoire sur la manière de concevoir le passage à l’industrie 4.0 en 
anticipant l’intervention potentielle d’acteurs digitaux.  
 
L’approche utilisée repose sur une collaboration intensive entre chercheurs HuManiS de 
diverses disciplines et praticiens, favorisant ainsi une dynamique de recherche 
transdisciplinaire, internationale et en lien avec les entreprises du territoire.
 
Un premier article "Possible changes of Industry 4.0 in 2030 in the face of 
uberization: Results of a participatory and systemic foresight study" a fait l’objet 
d’une publication dans la revue Technological Forecasting and Social Change (CNRS 2, 
ABS 3). D’autre articles sont en cours de publication et ont été présentés dans des 
conférences internationales (Conférence AIMS 2021, EGOS 2021, EURAM 2022). 
 
Les résultats de l’étude vont faire l’objet d’une présentation au Parlement Européen le 
14 octobre 2022 dans le cadre de conférence CLUE.
 
Une nouvelle étude sur le thème « économie circulaire et industrie en 2035 » va 
démarrer en 2023 avec une équipe de chercheur-es HuManiS en partie renouvelée : 
(S. Michel, K. Djuricic, K. Bouvier, N. David, S. Gamoura, L. Lova, J. Bessouat, P. 
Beltramello, S., Özel).
 

BIENVENUE

Romain FRANCK
HuManiS

Management 
commercial

Michel KLEIN
HuManiS

Management commercial

Nohade NASSRALAH
LaRGE

Comptabilité / Finance

Sila ÖCALAN-ÖZEL
HuManiS
Stratégie

Ali ÖZDAKAK
LaRGE
Finance

 
L'EM Strasbourg

accueille 5 nouveaux
enseignants-chercheurs 

pour la rentrée 
universitaire 2022-2023. 

 
 

>> En savoir plus

 

https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/s-richard-publication-dans-journal-management-studies
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/j-l-soula-publication-dans-revue-economique
https://www.observatoire-des-futurs.com/
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121962
https://www.em-strasbourg.com/fr/actualites/bienvenue-nos-5-nouveaux-enseignants-chercheurs


AGENDA

6 octobre : Séminaire "Visiting Professorship Program"
7 novembre : EIASM Workshop on Corporate Governance and Management of 
Digitalization, organisé par Laura Georg-Schaffner 
8-9 novembre : EIASM Workshop on Corporate Governance, organisé par Laura 
Georg-Schaffner
 

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 
 
 

Rejoignez-nous
 
 
 
 

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

https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/4th-gamod-eiasm-workshop
https://www.em-strasbourg.com/fr/agenda/19th-eiasm-workshop-corporate-governance
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/

