Selon Michel Kalika, Directeur de l’EM Strasbourg,
il convient de développer la recherche sur l’usage des TIC
(technologies de l’information et de la communication)
Strasbourg, octobre 2009. Pour le professeur Michel Kalika, directeur de l’EM
Strasbourg et auteur de nombreux travaux de recherche sur la question, il convient
de développer la recherche sur l’usage des Systèmes d’Information car c’est un
facteur de développement économique.
Double distinction remarquable pour Aurélie Leclercq, doctorante en systèmes
d’information
La doctorante dirigée par Michel Kalika à l’Université Paris Dauphine, Aurélie
Leclercq, a récemment obtenu une double distinction remarquable pour sa thèse
portant sur « Le contrôle organisationnel et les Systèmes d’Information mobiles : une
approche Foucaldienne » :
> prix de la meilleure thèse 2009 en systèmes d’information, le prestigieux prix Robert
Reix AIM-FNEGE. Les membres du jury ont été séduits par la problématique de
recherche et la richesse des concepts utilisés. En effet, ce travail pose une
problématique managériale qui dépasse la dimension technologique des SI. Son
approche ne se centre pas seulement sur l’appropriation des technologies de
l’information, elle développe une réflexion sur un nouveau mode de régulation
sociotechnique par les SI mêlant autonomie et contrôle.
> prix FNEGE de la meilleure thèse transversale
Participation de Michel Kalika au 1er colloque de la Fondation CIGREF : « Dynamique
des usages des Systèmes d’Information - Premier état des lieux »
La numérisation des activités des entreprises est acquise, le problème n’est plus celui
des équipements, des débits, des applicatifs et des outils. La question essentielle
pour la performance des entreprises est celle de l’usage des TIC et de leur
appropriation par les managers et les personnels. Le problème aujourd’hui n’est plus
celui des technologies, c’est celui de l’utilisation du potentiel créé par les
technologies.
Telles sont les idées développées par Michel Kalika devant 500 Directeurs des
systèmes d’information au colloque organisé par le CIGREF à Paris le 24 septembre
2009.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en management avec une
spécificité internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands
domaines de la gestion : Achat, Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat,
Finance, Marketing, Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en
formation initiale, continue et en apprentissage.
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