Un enseignant-chercheur de l’Ecole de
Management Strasbourg lauréat du
prix Guy Ourisson 2010
Strasbourg, juin 2010, Régis Blazy, Professeur de Sciences Économiques, chercheur
au LARGE, affilié à l’Ecole de Management Strasbourg est le lauréat ex-æquo du
prix Guy Ourisson 2010 décerné par le Cercle Gutenberg.
Prix Guy Ourisson
Crée à l’initiative des membres du Cercle Gutenberg, le prix Guy Ourisson est
attribué chaque année à un chercheur de moins de quarante ans menant en
Alsace des recherches particulièrement prometteuses.
Tous les champs disciplinaires sont concernés par ce prix qui consiste en un chèque
de 20 000 € mis à disposition du Lauréat par le Cercle Gutenberg pour l’aider à
réaliser ses projets. Ce prix est doté par des collectivités territoriales alsaciennes, des
institutions, des entreprises et des particuliers qui souhaitent honorer la mémoire de
Guy Ourisson (1926–2006). Brillant chimiste, éminent pédagogue et animateur
d’équipes de recherche, fondateur et premier président de l’Université Louis Pasteur,
président de l’Académie des Sciences de 2000 à 2002, Guy Ourisson a, tout au long
de son exceptionnelle carrière, multiplié les initiatives pour encourager les jeunes
chercheurs et favoriser l’excellence de la recherche en Alsace.

A l’issue des délibérations du jury qui s’est réuni le 15 juin dernier,
Régis Blazy, Professeur de Sciences Economiques à l’IEP, affilié à
l’Ecole de Management Strasbourg, a été désigné lauréat exæquo pour ses recherches, jugées innovantes et prometteuses,
qui portent sur le développement d’outils qualitatifs de prédiction
des défaillances d’entreprises.
Il est notamment l’auteur de nombreux articles publiés dans des
revues renommées telles que International Journal of Business
Strategy, European Journal of Law and Economics ou encore la
Revue d`Economie politique. Son dernier article « (Un)secured Debt and the
Likelihood of Court Supervised Reorganization », écrit en collaboration avec B.
Chopard, sera publié prochainement dans « International European Journal of Law
and Economics ».

Michel Kalika, Directeur de l’Ecole de Management Strasbourg, adresse toutes ses
félicitations au lauréat qui contribue au développement qualitatif de la recherche
de l’EM et de l’Université de Strasbourg.

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 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et 11 000 diplômés.
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