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L’IÉSEG renforce son corps professoral avec le recrutement  
de 17 nouveaux professeurs permanents 

 
Dans le cadre de son plan stratégique 2016-2021, l’IÉSEG renforce son équipe académique avec le 
recrutement de 17 nouveaux professeurs-chercheurs titulaires d’un PhD/doctorat obtenu dans des 
institutions prestigieuses en France et à l’étranger.  

Cette politique de renforcement du corps professoral s’inscrit dans l’objectif de l’Ecole d’offrir à ses 
étudiants une expérience pédagogique interculturelle unique et d’être reconnue à l’échelle internationale 
pour la qualité de sa recherche. Les nouveaux professeurs permanents ont tous une mission 
d’enseignement et de recherche, et comptent 10 professeurs internationaux et 7 français.  

L’École compte 122 professeurs permanents à temps plein sur ses campus à Lille et Paris La Défense : 81% 
d’entre eux sont étrangers (44 nationalités différentes au total) et 100% sont titulaires d’un doctorat ou 
d’un PhD. Les 17 nouveaux enseignants-chercheurs sont : 

Département   Management (Innovation, entrepreneuriat, ressources humaines, systèmes d’information, 
management des opérations.) 

• Céline FLIPO, de nationalité française, professeur en management de ressources humaines et 
créativité (PhD, HEC Paris). 

• Omid NOROOZI, de nationalités néerlandaise et iranienne, professeur en sciences de 
l’éducation (PhD, Wageningen University). 

• Antonio GIULIANI, de nationalité italienne, professeur en entrepreneuriat (PhD, University of 
Bologna/Pennsylvania State University). 

• Tiago RATINHO, de nationalité portugaise, professeur en entrepreneuriat (PhD, University of 
Twente). 

• Tapiwa SEREMANI, de nationalité zimbabwéenne, professeur en responsabilité sociétale des 
entreprises (PhD, EM Lyon). 

• Ghassan YACOUB, de nationalité libanaise, professeur en entrepreneuriat et design thinking (PhD, 
Cass Business School). 

Département d’économie et méthodes quantitatives :  

• Simone MORICONI, de nationalité italienne, professeur d’économie (PhD, Università Cattolica del 
Sacro Cuore). 

• Thomas BAUDIN, de nationalité française, professeur de méthodes quantitatives (PhD, Ecole 
d'économie de Paris). 



Département Marketing et Négociation internationale : 

• Benjamin BOEUF, de nationalité française, professeur de marketing (PhD, HEC Montréal). 
• Elodie GENTINA, de nationalité française, professeur de marketing (PhD, Université Lille 2). 
• Regina KIM, de nationalité américaine, professeur de négociation (PhD, Columbia University). 
• Frieder  LEMPP, de nationalités allemande et néo-zélandaise, professeur de négociation (PhD, 

Victoria University of Wellington). 
• Bert PAESBRUGGHE, de nationalité belge, professeur en management de ventes (PhD, Vlerick 

Business School et Ghent University). 

Département Finance, Audit et contrôle 

• Luc DESROUSSEAUX, de nationalité française, professeur de comptabilité (PhD, HEC Montréal). 
• Aziza LAGUECIR, de nationalité française, professeur en contrôle de gestion, (PhD, Essec Business 

School/ Université de Strasbourg - Louis-Pasteur). 
• Alexandre RUBESAM, de nationalité brésilienne, professeur de finance (PhD, Cass Business 

School). 
• Paul ZIMMERMANN, de nationalité française, professeur de finance (PhD, Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne). 

Forte d’une des équipes professorales les plus étoffées en Europe dans les domaines de la négociation et 
de la Responsabilité Sociale d’Entreprise, l’IÉSEG possède également de solides équipes dans chacune des 
disciplines du management. 

Pour cette rentrée 2017-2018, l’Ecole a également annoncé que João Vieira da Cunha, professeur en 
management des systèmes d’information, est nommé Directeur de la Recherche à l’IÉSEG, et remplace à 
ce poste Dr Anna Canato à compter du 1er septembre 2017. De nationalité portugaise, et titulaire d’un 
doctorat du Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Sloan School of Management, il a pour mission 
de développer la recherche à l’Ecole et ses différents centres d’excellence.  

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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