L’Ecole de Management Strasbourg et l’Université de
Haute Alsace signent une convention de recherche
Strasbourg, février 2009. L’Ecole de Management Strasbourg et l’Université de Haute
Alsace s’associent pour développer un partenariat scientifique dans le domaine des
sciences de gestion.
Une convention de recherche est signée à l’Université de Haute Alsace le lundi 9
février 2009 à 15h en présence des parties prenantes des deux institutions : François
Loos, Président de l’EM Strasbourg, Michel Kalika, directeur de l’EM Strasbourg, Alain
Brillard, Président de l’UHA et Gérald Cohen, doyen de la Faculté des Sciences
Economiques Sociales et Juridiques de l’UHA.
Dans le cadre de cette convention, plusieurs chercheurs de l’UHA en sciences de
gestion sont désormais affiliés à l’EM Strasbourg et à son laboratoire de recherche le
Centre d’Etudes des Sciences Appliquées à la Gestion (CESAG). L’Ecole s’engage à
soutenir l’activité scientifique de ces chercheurs en phase avec les thématiques des
Masters de l’UHA et notamment dans les domaines du contrôle de gestion et du
management des projets innovants.
Le Président de l’EM Strasbourg, François Loos, insiste sur le « caractère innovant de
cette convention qui permet de fédérer dans le domaine de la recherche en
sciences de gestion des ressources académiques de deux universités alsaciennes ».
Le professeur Michel Kalika, directeur de l’EM Strasbourg, souligne que « dans un
contexte de compétition nationale et internationale, il convient de rechercher des
synergies entre les institutions sur des axes de recherche communs. Dans le contexte
de développement de la Business School de l’Université de Strasbourg, ce
partenariat permettra de renforcer la vitalité et la visibilité de la recherche en
sciences de gestion du Grand Est ».
Le Président de l’Université de Haute-Alsace, Alain Brillard, se « félicite de cette
convention qui s’inscrit parfaitement dans la complémentarité des universités
alsaciennes. Ce partenariat est un exemple supplémentaire et concret de
l’élaboration du PRES Alsace et renforce la visibilité de nos deux sites dans le
domaine des sciences de gestion ».
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