Une nouvelle responsable de spécialisation
à l’EM Strasbourg
Strasbourg, avril 2010. Marie-Hélène Broihanne, Professeure agrégée en sciences de
gestion, est nommée responsable de la spécialisation « Finance » du Programme
Grande Ecole de l’EM Strasbourg.

Marie-Hélène Broihanne est Professeure agrégée des Universités en
Sciences de gestion et membre du Laboratoire de Recherche en
Gestion et en Economie.
Ses travaux de recherche sont centrés sur une
approche comportementale de la perception et
de la prise de risques sur les marchés financiers et
des jeux de hasard.
Elle est l’auteur de plusieurs publications dont l’ouvrage
« Finance comportementale », écrit en collaboration avec
Patrick Roger et Maxime Merli, paru chez Economica en 2004.
Pour le Directeur de l’EM Strasbourg Michel Kalika : il est important que les
chercheurs qui publient beaucoup au plan international assurent également des
responsabilités pédagogiques au sein de l’EM Strasbourg. C’est ainsi que les
connaissances produites par les chercheurs peuvent être transférées aux étudiants
du Programme Grande Ecole.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce nouveau pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et 40 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit, Comptabilité-contrôle,
Développement durable, Entrepreneuriat, Finance, Finance islamique, Marketing,
Management généraliste et sectoriel, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se
déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique, l’EM
Strasbourg a pour ambition de former des managers capables de s'adapter aux
nouveaux défis du management de la mondialisation et la numérisation de l'économie.
L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois

transversaux et spécialisés, indispensables au développement des entreprises à travers
le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille plus de 2 000 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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