Séminaire de recherche/entreprise organisé
par la chaire IT & Globalization
de l’EM Strasbourg
Strasbourg, mars 2010. Une vingtaine d’universitaires et de représentants
d’entreprises ont assisté mercredi 10 mars 2010 à l’EM Strasbourg au séminaire
Recherche / Entreprise organisé par la chaire IT & Globalization.

Fidèle à son objectif de présenter les derniers travaux de recherche en Management
des Systèmes d'Information aux entreprises, la chaire IT & Globalization a été
heureuse d'inviter Richard Baskerville et Detmar Straub (Georgia State University),
respectivement rédacteurs en chef de MIS Quarterly, et de European Journal of
Information Systems.
Leur présentation intitulée « Contemporary Black Hat, White Hat Research in
Information Security : Where are the Gaps? », a exposé les problèmes de sécurité liés
à l’Internet et a introduit une méthode brevetée devant permettre aux entreprises
de partager des données de manière anonyme et sécurisée. Cette présentation a
permis de susciter de riches discussions.
La chaire Information Technology & Globalization
Les chaires d’entreprises, principalement développées par les Grandes Ecoles
françaises, ont pour objectif de faciliter la coopération entre l’entreprise et
l’enseignement supérieur sur une problématique de management (systèmes
d’information, finance, marketing, supply chain,…).
La Chaire d’entreprises IT & Globalization fait appel aux ressources humaines et
compétences de l’EM Strasbourg et, plus particulièrement, la recherche et
l’enseignement. Elle s’appuie également sur les compétences et les pratiques des
entreprises et répond à un besoin de l’économie. Elle est actuellement composée
d’une quinzaine d’entreprises.
La chaire d’entreprises IT & Globalization regroupe plusieurs types d’activités :
> organisation de rencontres entre les entreprises de la Chaire : échanges de bonnes
pratiques
> organisation de conférences thématiques à notoriété nationale et internationale
> mise en place de séminaires spécialisés
> publication d’articles scientifiques et professionnels

> interventions des membres du groupe auprès des étudiants
> création de formations diplômantes (MBA, Master,…) à moyen terme
> élaboration d’études de cas en relation avec une entreprise
> intervention de dirigeants et cadres de l’entreprise en formation ou conférence
> opérations spécifiques en fonction de la demande des membres du groupe
> développement d’études de cas

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
enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et
11 000 diplômés.
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