
 

Communiqué de presse : 6 septembre 2017 

João Vieira da Cunha nommé Directeur de la Recherche de l’IÉSEG 

João Vieira da Cunha,  professeur en management des systèmes 
d’information,  est nommé Directeur de la Recherche à l’IÉSEG School of 
Management, et remplace à ce poste Dr Anna Canato à compter du 
1er septembre 2017.  

Son parcours académique 

De nationalité portugaise, il a obtenu son doctorat en 2006 au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) – Sloan School of Management aux Etats Unis. 
Il commence son parcours de professeur  à la Nova School of Business and 
Economics au Portugal avant de prendre la responsabilité de l’institut de 
recherche de l’Universidade Europeia à Lisbonne. En septembre 2016, il vient 
en France pour rejoindre le corps professoral de l’IÉSEG sur le campus de Lille.  

Professeur-chercheur, il enseigne et mène des travaux de recherche sur le leadership et la 
transformation digitale des organisations, la mise en œuvre et l’impact des systèmes d’information. Ses 
travaux de recherche sont publiés dans diverses revues internationales comme Organization Science, 
MIS Quarterly et Ia Academy of Management Review. Sous la responsabilité de la Directrice Académique 
de l’École, il a pour mission de développer la recherche à l’École et ses différents centres d’excellence.  

Dans le cadre de son plan stratégique 2016-2021, l’IÉSEG a également renforcé  son équipe académique 
pour l’année 2017-2018 avec le recrutement de 17 nouveaux professeurs-chercheurs titulaires d’un 
PhD/doctorat obtenu dans des institutions prestigieuses en France et à l’étranger. L’École compte 122 
professeurs permanents à temps plein sur ses campus de Lille et Paris La Défense. 

La recherche à l’IÉSEG : L’objectif de l’École est de bâtir un pôle de recherche distinctif et reconnu 
internationalement tant en matière de recherche académique que de recherche 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 termes de professeurs internationaux d’excellence. 
81% des professeurs permanents sont étrangers et 100% sont titulaires d’un doctorat/PhD. Le centre de 
recherche, IÉSEG Research, est une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, Le LEM 
(Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 chercheurs et permet de former des Docteurs 
en économie et gestion. 
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