
 

 

   Communique de presse : 28 septembre 2016 

L’IÉSEG renforce son corps professoral avec le recrutement de 24 nouveaux professeurs permanents  

Après l’obtention de l’accréditation AMBA, une 17ème place au classement Financial Times des meilleurs 
masters en management et 500 étudiants de plus que l’année dernière, L’IÉSEG annonce l’arrivée de 24 
nouveaux professeurs permanents et la nomination de Caroline Roussel en tant que Directeur Académique 
de l’École. 
 
Dans le cadre de son plan stratégique à 5 ans, l’IÉSEG continue à renforcer son corps professoral 

international et de haut niveau afin d’assurer le déploiement de sa stratégie en matière de recherche 

académique et de pédagogie innovante. Les nouveaux professeurs permanents ont tous une mission 

d’enseignement et de recherche, et comptent 21 professeurs internationaux et 3 français. Ils sont 

titulaires d’un PhD/doctorat obtenu dans des institutions prestigieuses en France et à l’étranger telles que 

l’Université de Cambridge, MIT Sloan School of Management, l’Université de Toronto,  BI Norwegian 

Business School, Toulouse School of Economics…   

Cette politique de renforcement du corps professoral s’inscrit dans l’objectif de l’Ecole d’offrir à ses 

étudiants une expérience pédagogique unique et d’être reconnue à l’échelle internationale pour la qualité 

de sa recherche. L’École compte au global 117 professeurs permanents sur ses campus à Lille et Paris La 

Défense. : 84% d’entre eux sont étrangers et 100 % sont titulaires d’un doctorat ou d’un PhD.  

Les 24 nouveaux enseignants-chercheurs sont : 

Département   Management (Innovation, entrepreneuriat, ressources humaines, systèmes d’information, 

management des opérations..) 

 Yukika AWAZU, de nationalité japonaise, Professeur en management des systèmes 

d’information, (PhD de Bentley University aux Etas Unis) 

 Franck DE BAKKER, de nationalité néerlandaise, Professeur en responsabilité sociétale des 

entreprises, (PhD de l’Université de Twente aux Pays Bas) 

 Bryant HUDSON, de nationalité américaine, Professeur en management des ressources 

humaines (PhD de  l’Université du  Texas aux Etats Unis) 

 Neri KARRA, de nationalité bulgare, professeur en stratégie et entrepreneuriat (PhD de 

l’Université de Cambridge en Angleterre) 

 Jasmien KHATTAB, de nationalité néerlandaise, Professeur en management des ressources 

humaines (PhD de Erasmus University Rotterdam aux Pays Bas) 

 Guillaume MERCIER, de nationalité française,  Professeur en responsabilité sociétale des 

entreprises, (PhD de ESCP Europe Business School) 

 Cristiana SAPPA, de nationalité italienne,  Professeur de droit, (PhD de la Faculté Jean 

Monnet, Paris XI  – L’Université de Pavie en Italie) 

 Joao VIEIRA DA CUNHA, de nationalité portugaise, Professeur en management des systèmes 

d’information, (PhD de MIT Sloan School of Management) 



  Jennifer ZIEGELMAYER, de nationalités britannique et américaine, Professeur en 

management des systèmes d’information, (PhD de l’Université de  Mississippi aux Etats Unis) 

 Maud VAN DEN BROEKE, de nationalité belge, Professeur de ‘supply chain’ et marketing (PhD 

de KU Leuven/Vlerick Business School  en Belgique) 

Département d’économie et méthodes quantitatives :  

 Loïc BERGER, de nationalité belge, Professeur d’Economie, (PhD de Toulouse School of 

Economics) 

 Tat-Kei LAI, de Hong Kong,  Professeur d’économie, (PhD de l’Université de Toronto) 

Département Marketing et Négociation internationale : 

 Sinem ACAR-BURKAY, de nationalité turque, Professeur de Négociation internationale (PhD de 

BI Norwegian Business School) 

 Fabian BARTSCH, de nationalité allemande, Professeur de Marketing (PhD de l’Université de 

Vienne en Autriche) 

 Stefano NASINI, de nationalité italienne, Professeur en ‘supply chain’ et marketing (PhD de 

l’Université Polytechnique de Catalogne en Espagne) 

 Felipe PANTOJA, de nationalité brésilienne,  Professeur de marketing (PhD de  NEOMA Business 

School) 

 Hang SHEN, de nationalité chinoise, Professeur de marketing (PhD de l’Université de Californie, 

Riverside) 

Département Finance, audit et contrôle 

 Muhammad Farooq AHMAD, de nationalité pakistanaise, Professeur de Finance (PhD de Skema 

Business School) 

 Aurore BURIETZ-BARAKAT, de nationalité française, Professeur en finance (PhD de l’Université de 

Picardie) 

 Pratik GOEL, de nationalité indienne, Professeur en audit et contrôle, (PhD de l’Indian School of 

Business) 

 Oskar KOWALEWSKI, de nationalité polonaise, Professeur de Finance, (PhD de l'Université 

Kozminski en Pologne) 

 Marion LIGONIE, de nationalité française, Professeur en audit et contrôle, (PhD -ESSEC Business 

School) 

 Oveis MADADIAN, de nationalité iranienne, Professeur en audit et contrôle, (PhD de  

l’Université d’Anvers en Belgique) 

 Mikael PETITJEAN, de nationalité belge, Professeur de Finance, (PhD de Facultés Universitaires 

Notre Dame de la Paix en Belgique) 

L’IÉSEG est désormais forte d’une des équipes professorales les plus étoffées en Europe sur les domaines 

de la négociation et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise et de solides équipes dans chacune des 

disciplines du management. 

Le Directeur de l’École Jean-Philippe Ammeux a également annoncé que Professeur Caroline Roussel, 

titulaire d’un Doctorat et d’une HDR, (auparavant Directeur du développement académique et de la 



qualité) devient Directeur académique de l’IÉSEG. Conservant ses responsabilités actuelles, elle aura en 

charge la coordination de l’ensemble des programmes académiques (Bachelor, Programme Grande Ecole, 

MSc et International MBA), de la recherche, de la pédagogie, du corps professoral, des accréditations et 

plus globalement de la qualité académique.  

La recherche à l’IÉSEG : L’objectif de l’École est de bâtir un pôle de recherche distinctif et reconnu 

internationalement qui se développera à la fois sur la recherche académique et appliquée. 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 100% sont titulaires d’un doctorat/PhD. Notre centre de 

recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche 

CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe près de 150 chercheurs et permet de former 

des Docteurs en économie et gestion. 
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