Nouveau Professeur en
sciences de gestion au LaRGE
Strasbourg, juin 2011. Christophe J. Godlewski, enseignant-chercheur au LaRGE (EA
2364), l’un des deux laboratoires de recherche de l’EM Strasbourg, obtient le titre de
Professeur des Universités en sciences de gestion.
Le Laboratoire LaRGE de l’EM Strasbourg est très fier d’annoncer
la réussite au concours d’agrégation externe de Sciences de
Gestion de Christophe J. Godlewski. Il s’agit pour ce laboratoire
du sixième agrégé en Sciences de Gestion lors des derniers
concours nationaux traduisant le dynamisme de cette équipe
de recherche spécialisée en Finance. Au sein de ce laboratoire,
les principales thématiques de recherche de Christophe
Godlewski concernent les banques, la finance d’entreprise et les
marchés émergents. Il travaille actuellement sur les marchés de
la syndication des prêts bancaires et la structure financière des entreprises des pays
émergents. Dans ce cadre, Il effectue régulièrement des séjours de recherche à la
Banque de Finlande. Ses travaux ont été notamment publiés dans Finance, Journal
of Financial Services Research, Emerging Markets Review, Applied Financial
Economics, Finance Contrôle Stratégie et Bankers Markets & Investors. Il est
également l’auteur de la traduction /adaptation de l’ouvrage de John Hull en
collaboration avec le Professeur Maxime Merli, Gestion des risques et institutions
financières dont la seconde édition a été publiée en 2009 chez Pearson Education.

Pour Isabelle Barth, Directrice Générale de l’EM Strasbourg cette réussite illustre la
vitalité de la recherche de l’EM Strasbourg et renforce encore la finance comme
pointe d’excellence de cette recherche.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce 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, certifiée Qualicert 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 93 enseignantschercheurs, 30 visiting professors, 600 intervenants professionnels et plus de 11 000
diplômés.
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