Nomination d’un nouveau Directeur Délégué
à l’Ecole de Management Strasbourg
Strasbourg, mars 2010. Maxime Merli, Professeur des Universités, a été élu Directeur
Délégué en charge du corps professoral à l’Ecole de Management Strasbourg.

Maxime Merli est professeur agrégé des Universités en
Sciences de gestion. Il enseigne essentiellement la gestion de
portefeuille et des risques financiers dans différents masters de
l’Université de Strasbourg et dans le Programme Grande Ecole
de l’EM Strasbourg.
Ses travaux de recherche s’inscrivent dans le champ de la
finance comportementale et, plus précisément, questionnent
la rationalité des investisseurs, la gestion et la perception des
risques.
Outre de nombreux articles académiques, il est l’auteur de
deux ouvrages, Finance comportementale publié chez
Economica en 2004 en collaboration avec Marie-Hélène Broihanne et Patrick Roger
et Gestion des risques et institutions financières, en collaboration avec Christophe
Godlewski, dont la seconde édition est à paraître chez Pearson Education.
Pour Michel Kalika, Directeur, cette nomination s’inscrit dans la politique de
renforcement de l’équipe d’enseignants-chercheurs qui a plus que doublé en 2 ans
dans le cadre de la stratégie de développement de la reconnaissance qualitative
de l’EM 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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