Communiqué de presse

Zoom sur les 6 nouveaux enseignants-chercheurs de l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, février 2015. L’EM Strasbourg Business School a recruté 6 nouveaux enseignantschercheurs à la rentrée 2014. Ils viennent renforcer les équipes pédagogiques et de recherche de
l’école de management de l’Université de Strasbourg. « Nous avons mis l’accent sur des profils
internationaux et sur des expertises qui permettent d’asseoir les thématiques de recherche et
d’enseignement prioritaires pour l’école. Plusieurs des enseignants-chercheurs recrutés ont
également eu des activités dans le secteur privé », indique Thierry Nobre, doyen du corps
professoral et directeur de la recherche.
Les expertises des nouveaux enseignants-chercheurs de l’EM Strasbourg
Coralie Haller devient enseignant-chercheur au sein du laboratoire Humanis (Humans and management in
society) et directrice en charge de l’Executive Education. Elle est diplômée de l’ESC Dijon et titulaire d’un MBA
de Griffith University (Australie) où elle a enseigné pendant un an. Elle a ensuite enseigné au sein de la
faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille université, de l’IAE d’Aix-en-Provence et de Sciences-Po Aix.
Coralie Haller a également mené des activités dans le secteur privé en France et en Australie comme
responsable marketing. Passionnée par le secteur du vin, elle a été chargée de mission au sein du Conseil
interprofessionnel des vins de Provence. Elle a consacré sa thèse et poursuit à l’EM Strasbourg ses travaux de
recherche sur le secteur vitivinicole en Alsace, Provence et Australie. Elle travaille sur les thématiques liées
au management de l’information et des connaissances, à la stratégie et à l’entrepreneuriat.
Pour voir sa biographie cliquez ici
Aline Pereira Pündrich est enseignant-chercheur à l’EM Strasbourg où elle rejoint le laboratoire Humanis. Elle
a débuté son parcours au Brésil par une licence en marketing- communication et Publicité au sein de la
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ainsi que par cinq ans de travail dans la
communication stratégique. Son parcours académique a continué avec un master en Management des
Activités Internationales à l’IAE de Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3) où elle a ensuite obtenu son doctorat.
Au cours de son parcours professionnel et personnel, Aline a fait des séjours en Italie, aux Etats-Unis et en
Australie.
Son travail de recherche porte sur la gestion des crises organisationnelles, la responsabilité sociale des
entreprises, le slow thinking et le management interculturel. Sa thèse était consacrée à l’usage de la
responsabilité sociale de l’entreprise en temps de crise, plus spécifiquement dans le cas de deux entreprises
(française et brésilienne) dans le secteur pétrolier.
Pour voir sa biographie cliquez ici
Camille Magron, enseignant-chercheur, est diplômée en mathématiques et en finance de l’Université de
Strasbourg. Au cours de son parcours académique elle a enseigné au sein de l’Université de Strasbourg. Elle
est docteur en finance et conduit ses travaux au sein du Large (Laboratoire de recherche en gestion et
économie de l’EM Strasbourg) où elle étudie la finance comportementale : rationalité des investisseurs, choix
et performance de portefeuille.
Pour voir sa biographie cliquez ici
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Sébastien Bédé a rejoint le laboratoire Humanis et l’EM Strasbourg en tant qu’enseignant-chercheur. Diplômé
en marketing stratégique de l’IAE de Nice, il a débuté sa carrière en Chine où il a notamment été responsable
marketing d’un hôtel 4 étoiles. Il a ensuite exercé comme responsable de la certification qualité à l’IAE de
Nice. Après avoir obtenu son doctorat, Sébastien Bédé a rejoint Polytech (Université de Savoie). La thèse et
les travaux de recherche de Sébastien Bédé sont ancrés en management stratégique (gouvernance des
réseaux) et portent sur le tourisme.
Pour voir sa biographie cliquez ici
Hélène Langinier, enseignant-chercheur et membre du laboratoire Humanis, enseigne le management
interculturel et les ressources humaines. Elle a dix ans d'expérience en RH au sein d’un des « Big Four » à
Luxembourg et Berlin en tant que recruteur puis responsable de la mobilité internationale. Ses travaux de
recherche portent sur le management interculturel, l'adaptation des expatriés et la diversité linguistique dans
l’entreprise.
Pour voir sa biographie cliquez ici
Dorsaf Zouari est docteur en Supply Chain Management au sein du laboratoire Humanis. Elle enseigne la
logistique, le Supply Chain management et la gestion des systèmes d’information à des élèves français et
internationaux. Ses travaux de recherche portent notamment sur la coordination inter-organisationnelle et la
gestion des conflits entre partenaires au sein de la Supply Chain. Elle travaille également sur les thèmes de la
Supply Chain verte et de l’innovation inter-organisationnelle. Avant de rejoindre l’EM Strasbourg, elle
enseignait au sein de Grenoble INP - Institut Polytechnique de Grenoble.
Par ailleurs, Dorsaf Zouari est en charge de la coordination de la participation des étudiants de l’EM
Strasbourg aux concours et challenges nationaux et internationaux. Ces compétitions permettent aux élèves
de mettre en application les concepts et principes appris en cours.
Pour voir sa biographie cliquez ici

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 25 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
2 900 étudiants et compte 70 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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