L’Ecole de Management Strasbourg
organise le 20ème congrès du réseau national des IAE sur
le thème :
« Management des ruptures, rupture des managements ? »
Strasbourg, août-septembre 2010. En sa qualité de membre organisateur, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille du 31 août au 2 septembre 2010, le 20ème
congrès du réseau national des IAE. Á cette occasion, des enseignants-chercheurs,
des professionnels et des doctorants échangeront autour du thème « management
des ruptures, rupture des managements ? ».
Le 20ème congrès du réseau national des IAE à Strasbourg
Les IAE (Instituts d’Administration des Entreprises), connus également sous
l'appellation « Ecoles Universitaires de Management », ont pour mission le
développement de la recherche et de la formation supérieure en Sciences de
Gestion au sein des Universités françaises et proposent plus de 600 diplômes aux
étudiants, cadres, dirigeants d’entreprises et managers.
Tous les deux ans, les IAE se réunissent à l’occasion d’un congrès pour débattre des
actualités dans leurs disciplines.
Dans un contexte de crise économique et financière, le 20ème congrès des IAE,
organisé par l'Ecole de Management Strasbourg ( fusion de l'ex-IAE de Strasbourg et
de l'ex-IECS), seule Grande Ecole française rattachée à une Université, aura pour
thème « management des ruptures, rupture des managements ? ».
Ce congrès se déroulera dans les locaux de l’EM Strasbourg du 31 août au 2
septembre 2010.
Pour le directeur de l’EM Strasbourg, le Pr. Michel KALIKA, :
« Ce congrès, avec cette thématique, arrive au bon moment pour l’Ecole : trois ans
après la fusion entre l’ex- IECS et l’ex-IAE, tous les acteurs la considèrent désormais
comme acquise et comme une véritable réussite. L’EM apporte la preuve qu’une
institution académique est capable de sortir grandie d’une fusion et de gérer
rapidement et efficacement une rupture de management. En fait, l’histoire récente
de l’EM constitue un cas d’école du thème du congrès. »
Un programme dense ouvert aux universitaires et aux professionnels
Après l’inauguration de ce congrès par le Président du réseau des IAE (Pr. Pierre
LOUART), le Président de l’Université de Strasbourg (Pr. Alain BERETZ), le Président de
l’EM Strasbourg (François LOOS) et son Directeur (Pr. Michel KALIKA), les universitaires
des 31 IAE de France, ainsi que les professionnels désireux d’approfondir la
thématique du congrès, pourront participer à la conférence plénière « Rupture des
managements, management des ruptures ? » qui se déroulera le 31 août 2010 à
10h30 dans les locaux de l’Ecole.
Le mercredi 1er septembre, le public sera également convié à 4 tables-rondes :

De 8h45 à 10h15 : « La responsabilité sociale de l’entreprise : une rupture du
management ? » ou « Management de transition : d’une compétence établie à un
nouveau profil » et de 10h45 à 12h15 : « Le financement de l’innovation des
entreprises innovantes en temps de crise » ou « Les carrières professionnelles ont-elles
un sexe ? ».
La conférence de clôture, à 15h45, sera animée par Pierre-Louis DUBOIS, Délégué
général de la FNEGE, Benoît DEMIL, Professeur à l’IAE de Lille, Université Lille 1, Pierre
LOUART, Président du Réseau national des IAE, Michel KALIKA, Directeur de l’EM
Strasbourg et Xavier RIESCHER, Président du Conseil d’Administration de l’IAE de Lyon
sur le thème : « Rupture dans le paysage de l’enseignement supérieur en gestion –
opportunités pour les IAE ».
Par ailleurs, sur trois demi-journées, se dérouleront : 22 sessions d’ateliers de
recherche et 8 ateliers « Etats de l’art » dans des domaines aussi variés que la
finance, la GRH, le marketing, la stratégie, l’entrepreneuriat, le management de
l’information, ou le management public, ainsi que 5 réunions de concertation entre
les responsables administratifs des IAE pour échanger sur les bonnes pratiques en
matière de management de la qualité, relations avec les entreprises,
communication externe, relations internationales ou gestion administrative.
Le meilleur article, toutes disciplines confondues, sera récompensé par un prix, et les
douze meilleurs articles feront l'objet d'une publication dans un numéro spécial de la
revue Management & Avenir.
Enfin, la dernière journée du congrès, le 2 août, sera consacrée au tutorat collectif :
une trentaine de doctorants présenteront leurs travaux de recherche aux
enseignants-chercheurs du réseau des IAE.
Inscriptions obligatoires auprès de : isabelle.suhr@em-strasbourg.eu
Consultez le programme détaillé sur :
http://www.em-strasbourg.eu/congres-iae-2010/docs/prog.pdf
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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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