Ecole de Management Strasbourg : succès des
enseignants-chercheurs et attractivité renforcée
Strasbourg, juin 2009. Un an après la mise en place d'une nouvelle
gouvernance à l'Ecole de Management Strasbourg, de nombreux éléments
de satisfaction sont au rendez vous concernant l’équipe pédagogique,
renforçant ainsi le développement et l’attractivité de la business school de
l’Université de Strasbourg.

En effet, trois enseignants de l'EM Strasbourg ont passé avec succès des
épreuves des concours nationaux :
> Sylvie Hertrich et Claire Roederer, enseignantes en Marketing, ayant toutes
deux soutenu leur thèse durant cette année universitaire ont obtenu la
qualification aux fonctions de Maître de Conférences.
Sylvie Hertrich est actuellement responsable du Master
Marketing et gestion d’événements et l’auteur de
nombreuses études de cas primées par la Centrale de Cas et
Médias pédagogiques de Paris.

Claire Roederer a été recrutée en tant que Maître de
Conférences et prendra ses nouvelles fonctions à l’EM
Strasbourg à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Ses domaines de recherche portent sur les dimensions de
l’expérience de consommation, et plus largement sur le
marketing expérientiel.

> Géraldine Broye, pour sa part, spécialiste en Finance et
gouvernance d’entreprise, vient de remporter avec brio les
épreuves du concours de l’agrégation en sciences de
gestion et entamera sa prochaine année universitaire à l’EM
Strasbourg avec le titre de Professeur des Universités.

Par ailleurs, le professeur Sébastien Point, spécialiste de
Gestion des Ressources Humaines, auteur de nombreuses
publications nationales et internationales, notamment dans
les domaines du management international et sur la manière
de promouvoir les ressources humaines, intègrera l’Ecole dès
septembre prochain.
Enfin, des recrutements de quatre enseignants-chercheurs
international, anglais et allemand, sont actuellement en
contribueront à l’enrichissement de l’équipe actuelle.
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Selon le professeur Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg : « Ces succès
internes et ces nouveaux recrutements s’inscrivent dans une spirale positive
de développement et d’attractivité ».

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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