L’Ecole de Management Strasbourg
finance deux bourses doctorales
Strasbourg, juin 2009. L’Ecole de Management Strasbourg et le CESAG, dans le
cadre du développement de la recherche sur les pratiques managériales,
proposent deux bourses doctorales pour le financement de jeunes chercheurs
dès janvier 2010.
Dans le cadre du développement de la recherche sur les pratiques managériales,
l’EM Strasbourg et son laboratoire intégré, le Centre d’Etudes des Sciences
Appliquées à la Gestion (CESAG, EA 1347), proposent dès janvier 2010 deux
"bourses doctorales" qui permettront le financement de jeunes chercheurs pendant
les 3 années de leur recherche doctorale.
Ces doctorant(e)s seront inscrit(e)s à l'Université de Strasbourg, dans l'Ecole
Doctorale Augustin Cournot, au sein du CESAG (EA1347) et leur thèse sera
dirigée
par un directeur de recherche du CESAG. Ce financement, de 1 500 € brut mensuel,
sera soumis à l’avancée du projet évaluée annuellement par le Comité des Thèses
du CESAG.
Le cadre est le suivant :
• être âgé de moins de 28 ans
• avoir un projet de recherche en phase avec les thématiques de recherche du

CESAG
• souhaiter

mener des recherches au plus près de l'environnement socioéconomique avec de véritables implications managériales
• s'engager à soutenir sa thèse au bout des 3 années
• contribuer à la vie du laboratoire
Comment candidater ?
Avant le 15 septembre 2009, adresser sous forme électronique et sous forme papier :
• un projet de thèse de 5 à 10 pages
• un CV complet
• tout élément pouvant contribuer à la crédibilité du projet
Processus
Sélection sur dossier + entretien devant un comité en octobre 2009.

Contact
Karine Bouvier
Chargée de communication et de gestion des activités de recherche
Chargée de gestion administrative du Master Recherche

Mail : karine.bouvier@em‐strasbourg.eu
tél. 03 90 41 42 82

http://www.em-strasbourg.eu/cesag/

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.
Contact presse : Ecole de Management Strasbourg
Michèle Schmitt, tél. : 03 90 41 42 74 - michele.schmitt@em-strasbourg.eu

