Communiqué de presse

Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg Business School, nommée
chevalier de la Légion d’honneur par le ministère de l'Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Strasbourg, avril 2014. Isabelle Barth, professeur agrégée en sciences de gestion et directrice
générale de l’EM Strasbourg Business School a été nommée, sur décision du ministre de l'Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, chevalier de la Légion d'honneur pour
sa carrière d'enseignant-chercheur. Cette distinction consacre ses travaux sur le management de la
diversité.
À 53 ans, Isabelle Barth, professeur des universités et directrice générale de l’EM Strasbourg figure dans la
promotion de Pâques de la Légion d'honneur. Nommée chevalier par le ministère de l'Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Isabelle Barth est ainsi récompensée pour l’ensemble de
sa carrière et pour ses travaux sur le management de la diversité, l'égalité hommes-femmes, l’équilibre vie
privée-vie professionnelle, le fait religieux et l’entrepreneuriat féminin. Sa vie professionnelle a toujours
été guidée par deux objectifs majeurs : faire dialoguer le monde de la recherche et celui des entreprises,
afin de mettre en œuvre et de transmettre un management respectueux des hommes et des femmes.
Après 10 années passées en entreprise à des postes de développement commercial, Isabelle Barth a rejoint
l'université en 1994. Elle a construit sa carrière au sein de 4 universités où elle a toujours assuré des
responsabilités et mené des projets de développement. « En tant que mère de 6 enfants, j’ai fait le choix
de mener une carrière professionnelle exigeante et ma vie familiale, sans jamais renoncer ni à l’une ni à
l’autre » explique-t-elle.
Reconnue comme une des six femmes qui « font bouger l’Alsace » par les Dernières Nouvelles d’Alsace
(novembre 2013), Isabelle Barth dirige l’EM Strasbourg Business School depuis mai 2011. « L’EM Strasbourg
est une "école en société" où l’on forme des managers "intelligents", c’est-à-dire capables de comprendre la
complexité du monde pour mieux conduire un changement structurant fondé sur la reconnaissance et
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour tous les collaborateurs », décrit Isabelle Barth.
L’obtention du label Diversité de l’Afnor en 2012 par l’EM Strasbourg, une première pour un établissement
public de l’enseignement supérieur, est une reconnaissance forte de cette démarche. Cet engagement se
retrouve dans ses publications, en témoigne son dernier ouvrage co-écrit avec le philosophe Yann-Hervé
Martin, La Manager et le Philosophe, paru aux éditions Le Passeur en janvier 2014.
Elle dirige au sein du laboratoire Humanis de l’EM Strasbourg la plus grande équipe de recherche en
France sur le management de la diversité. Soucieuse de promouvoir les sciences de gestion comme des
sciences de l’action, elle y développe des recherches au service des entreprises, en collaborant avec
l’Association française des managers de la diversité (AFMD), IMS Entreprendre dans la cité ou Face, pour
lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité des chances.
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de
Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg
accueille 2 600 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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