« Les apports de la neuroéconomie
à l’analyse de la décision »
Conférence le 18 novembre 2010 à l’EM Strasbourg
Strasbourg, Novembre 2010. L’Ecole de Management Strasbourg accueille la
conférence de Christian Schmidt, Professeur émérite de sciences économiques à Paris
Dauphine, Spécialiste en Analyse du Risque, Président de l’Association Européenne de
Neuroéconomie, lors d’une conférence qu’il donnera sur le thème "Les apports de la
Neuroéconomie à l'analyse de la décision" le 18 novembre 2010 à 18h00. Son
intervention sera suivie de la dédicace de son dernier ouvrage « Neuroéconomie »
(Éditions Odile Jacob, 2010).
Un domaine crucial de l’économie en plein épanouissement
Le premier objectif des économistes est d’aboutir à un modèle général, aussi
indépendant que possible de la psychologie singulière des agents. A l’inverse, la
neurobiologie prend en compte la diversité des opérations mentales qui interviennent
dans la décision et la complexité qui caractérisent leurs relations.
C’est une confrontation de ces perspectives que propose Christian Schmidt, autour de
trois questions centrales : comment effectuons-nous nos choix ? Comment évaluons-nous
les risques de nos décisions ? Comment interagissons-nous avec les autres ?
Hasard, surprise, regret, ambiguïté trouvent ainsi leur place dans l’analyse économique,
grâce à cette rencontre avec les neurosciences. Quand les sciences du vivant viennent
enrichir celles des activités humaines ! Un domaine crucial de l’économie, en plein
épanouissement, étudié avec recul et précision par l’un de ses meilleurs spécialistes.
Une conférence organisée conjointement par l’IEP Strasbourg et l’EM Strasbourg
Le directeur de l'IEP Strasbourg, Pr. Sylvain Schirmann, et le directeur de l'EM Strasbourg,
Pr. Michel Kalika souhaitent inscrire les 2 écoles dans une logique de rapprochement. En
effet, par leur recrutement sur concours nationaux, la forte internationalisation du
parcours de formation, la présence d’enseignants-chercheurs rattachés parfois aux
mêmes équipes de recherche, et par leur appartenance à l’Université de Strasbourg,
première université de France, les 2 écoles ont une culture voisine et s’associent pour
l’organisation de cet événement.
Sciences Po Strasbourg : une formation ouverte sur le Monde
Créé en 1945 dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien IEP de
Région. Filière d’excellence à vocation européenne et internationale, Sciences Po
Strasbourg sélectionne des bacheliers et des étudiants pour les mener vers des carrières
de hauts fonctionnaires ou de cadres supérieurs dans les secteurs privé et public.

La formation, qui se déroule sur 5 ans, dont une année de mobilité internationale,
permet aux étudiants de se spécialiser progressivement, d’abord par un choix de filière
(Administration Publique - Etudes Européennes et Relations Internationales – Economie et
Entreprise) puis par la professionnalisation dans l’un des 15 parcours de masters qu’offre
l’IEP. Installé au coeur de la capitale Européenne, l’Institut offre à plus de 1000 étudiants
une formation intellectuelle de haut niveau qui les dote d’une culture générale
diversifiée, d’une capacité d’analyse et de compréhension des grands problèmes
contemporains qui sont la marque du savoir-faire Sciences Po.
www.iep-strasbourg.fr
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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, 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.
www.em-strasbourg.eu
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