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Strasbourg, mars 2010. Après la création du premier Diplôme Universitaire en Finance
Islamique et le lancement en juin 2009 des Cahiers de la Finance Islamique,
Islamique première
revue française dédiée, l'EM Strasbourg a organisé un Workshop en finance
islamique le mercredi 17 mars dernier. Le succès de cette manifestation
académique qui a permis de réunir plus d’une
une soixantaine de chercheurs nationaux
et internationaux illustre le dynamisme des recherches actuelles dans le domaine de
la Finance Islamique.

Un Workshop international
Des chercheurs venus
us du Moyen-Orient,
Moyen
du Royaume-Uni
ni et d’Asie sont venus
présenter leurs travaux à l’Ecole de Management Strasbourg :
Rima Turk-Ariss
Ariss (Lebanese American University, Beirut) - Shinsuke Nagaoka (Kyoto
University)- Sarra Ben Slama Zouari (ISCAE Tunis) - Abdelkader Boudriga (ISCAE Tunis) Neila Taktak (ESSEC Tunis) - Mehmet Asutay, Durham University- Zubair Hasan (INCEIF
Global
bal University of Islamic Finance, Kuala Lumpur) - Rahmatina A. Kasri (University of

Indonesia) Christophe Godlewski (EM Strasbourg, Université de Strasbourg) - Rima
Turk-Ariss (Lebanese American University) - Laurent Weill (EM Strasbourg, Université de
Strasbourg) - Patrick Imam (IMF), Roland Kpodar (IMF) - Rifki Ismal (Durham University)
- Mohamed Goaied, Seifallah Sassi (Institut des HEC, Carthage).
Avancée des recherches en Finance Islamique
L'objectif de ce workshop était de présenter l’avancée des recherches. Le
professeur Laurent Weill, co-responsable du diplôme de Finance Islamique de l’EM
Strasbourg et organisateur de l’évènement précise que « les travaux discutés avaient
notamment pour objectif d'analyser les différences entre la finance islamique et la
finance conventionnelle en termes de fonctionnement et d'implications
économiques. Un travail a ainsi comparé les performances des banques islamiques
avec les banques conventionnelles, tandis qu'un autre analysait les différences entre
obligations conventionnelles et sukuk (obligations islamiques) ».
Michel Kalika, Directeur de l’Ecole de Management Strasbourg salue le succès de
cette rencontre académique qui témoigne de la dynamique de la recherche en
Finance Islamique. Dans son discours introductif il a souligné la nécessité de
développer de façon conjointe la formation et la recherche internationale dans une
perspective de cercle vertueux, la recherche nourrissant la formation et la formation
permettant d’alimenter la recherche.

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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