Primes d’Excellence Scientifique
à l’Ecole de Management Strasbourg
Strasbourg, février 2010. Le Conseil scientifique de l’Université de Strasbourg a
accordé deux Primes d’Excellence Scientifique à Stéphane Genaud, Maître de
Conférences HDR en informatique et à Sébastien Point, Professeur en sciences
de gestion.
La Prime d’Excellence Scientifique
Définie par un décret de juillet 2009 (N° 2009-851), cette prime est accordée aux
enseignants-chercheurs dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé
par les instances d’évaluation dont ils relèvent.
Les critères pris en compte pour l’évaluation des dossiers sont : la production
scientifique ; l’encadrement doctoral et scientifique ; le rayonnement scientifique
et les responsabilités scientifiques dévolues aux candidats.
Les lauréats
Stéphane Genaud, Maître de conférences en informatique, est
enseignant permanent à l'Ecole de Management Strasbourg
depuis septembre 2009, après un détachement de deux ans en
tant que chercheur à l'INRIA. De 2001 à 2007, Stéphane Genaud
a dirigé la filière systèmes d'information de l'ex-IECS. Il enseigne
aujourd'hui en particulier la conception des systèmes
d'information ainsi que les technologies liées à internet.
Parallèlement, il mène des travaux de recherches concernant le
grid et cloud computing au laboratoire des sciences, de
l'informatique, de l'image et la télédection, unité mixte de recherche de
l'Université de Strasbourg et du CNRS. Il a obtenu son habilitation à diriger des
recherches à l'université Henri Poincaré de Nancy en décembre 2009.
http://icps.u-strasbg.fr/~genaud
Sébastien Point est Professeur des Universités en sciences de
gestion à l’Ecole de Management Strasbourg. Il y enseigne la
gestion des ressources humaines et le management
international. Il est l’auteur d’une vingtaine de publications dans
des revues nationales et internationales. Ces deux derniers
ouvrages concernent les enjeux et outils du Marketing RH
(coécrit avec S. Panczuk et paru en 2008 chez Eyrolles) et vers
une nouvelle gouvernance des entreprises : l’entreprise face à
ses parties prenantes (coécrit avec J. Igalens et paru en 2009 chez Dunod).

Pour Michel Kalika, Directeur : « ces distinctions constituent la reconnaissance du
développement de la recherche au sein de l'EM Strasbourg ; il s’agit d’un axe de
développement important sur lequel nous entendons encore progresser. La
recherche constitue une nécessité pour une grande Ecole, d'autant plus si elle
est intégrée à une grande Université à forte ambition internationale ».

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 près de 40 formations bac +3 à bac +5 dans tous les
grands domaines de la gestion : Audit, Comptabilité contrôle, Entrepreneuriat, Finance,
Marketing, Management, Ressources Humaine, 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 1 820 étudiants et compte 90 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000
diplômés.
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