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Anna Canato nommée Directeur de la Recherche de l’IÉSEG 

Dr Anna Canato, professeur en management,  est nommée Directeur de la Recherche à l’IÉSEG School of 

Management, et remplace à ce poste Dr Ruben Chumpitaz à compter du 1er janvier 2016.  

Le parcours d’Anna Canato 

De nationalité italienne et  ancienne élève de l’Université Bocconi, 

Anna Canato est titulaire d’une HDR  de l’Université de Lille 1. Elle 

commence son parcours comme consultante en « management 

du changement » chez Accenture, forte d’une expérience 

internationale en Europe de l’est, avant de débuter sa carrière 

académique à Bocconi où elle reçoit son doctorat en 2008.  

Après avoir occupé un poste de recherche à l’Imperial College 

Business School London, elle rejoint l’IÉSEG en 2009 où elle 

coordonne la filière management et le MSc in International 

Business à Paris. En 2012, elle devient Directeur du département 

Management, un poste qu’elle occupe jusqu’en 2015. 

Professeur-chercheur, elle enseigne et mène des travaux de recherche en lien avec la transformation dans 

les entreprises, la culture et l’identité des organisations et la conduite du changement. Ses travaux de 

recherche ont été publiés dans diverses revues de recherche internationales comme l’Academy of 

Management Journal, le British Journal of Management et l’International Journal of Management 

Reviews.  

La recherche à l’IÉSEG 

La recherche au sein de l’École, centrée sur l’objectif de faire progresser les connaissances dans les 

différents domaines du management et de l’économie appliquée, est reconnue au niveau international. 

Les professeurs permanents de l’IÉSEG publient dans les meilleures revues scientifiques 

internationales.   L’École est classée 1ère en France par l’Etudiant en terme de professeurs internationaux 

d’excellence. 84% des professeurs permanents sont étrangers et 99% sont titulaires d’un doctorat/PhD.  

L’IÉSEG est également la seule École de Management française, avec HEC, dont le centre de recherche est 

une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS. Le LEM (Lille Économie et 

Management) regroupe plus de 100 chercheurs et permet de former des Docteurs en économie et 

gestion. 
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