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Livraison express de la première newsletter de l'année 2022 et il est encore temps de vous souhafter à toutes et tous, chèœs 
lectrices et chers lecteurs de cette newsletter, une très belle année 2022 ! Quelle soit source d'accomplissement, d'opportunités et 
de joie. 

Au programme cette newsletter 2022 numéro l des conférences, des rencontres, des projets et des dates à retenir, de quoi bien 
commencer l'année! 

Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain ;) 
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Retour sur les soirées de l'économie: "le statut 
d'entreprise à mission" 1 20 janvier 2022

Résolution 2022, relancer les conférences d'actualité économique à la Faculté des sciences économiques et 
de gestion sous l'intitulé • Les Soirées de l'économie " ! 

Le 20 janvier 2022 s'est déroulée la première Soirée de l'économie à la Faculté des sciences économiques et 
de gestion, sous la coordination de Sophie Bollinger et Samuel Ligonnière, tous deux maitres de 
conférences à la Faculté. Nou s avons ainsi eu l'honneur de recevoir Daniel Baal, directeur général de Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale, qui a pu nous présenter les engagements de son organisation dans le cadre de leur 
nouveau statut d'entreprise à mission. Au cours d'une intervention de plus d'heure, étudiants, enseignants, 
professionnels et toute personnes intéressées par ce sujet om pu assister sur les bancs de la Faculté ou suivre 
à distance la conférence de Daniel Baal. Effectivement, au vue une fois de plus du contexte sanitaire, la 
conférence a été réalisée sous un format hybride avec une retransmission en direct via la chaîne VouTube de 
la Faculté. 

A l'issue de la présentation de M. Baal un temps d'échange a été initié permettant aux auditeurs de poser 
leurs questions et d'échanger avec notre invité, questions en  direct pour les personnes présentes dans 
l'amphithéâtre et via le chat de notre chaîne YouTube pour les participants à distance. Un temps fort de la 
soirée à l'issue d'une présentation dynamique et instructive qui a laissé place à des échanges constructifs !

Si vous souhaitez voir ou revoir cette conférence rendez-vous sur notre chaîne YouTube via le lien suivant. 

O La prochaine Soirée de l'économie se déroulera le jeudi 24 février 2022 à la Faculté des sciences 
économiques et de gestion, amphi 4, en  présence d'Antoine Walter, Senior Business Developper 
chez Georg Fischer/Créateur et hôte du podcast Don't Waste Water avec pour sujet : "Tra ding de 
l' Eau; Après l'or noir, l'or bleu>" 

Retour sur les JU 2022 version 100% connectée 1 
20 et 21 janvier 2022

1 
-- - -- Pour cette édition 2022 les journées universitaires et 

formations post-bac se sont à nouveau déroulées en 
version 100% en ligne. Stand virtuel, réalisation de vidéos, 
présentations zoom, tout un programme et de nouveaux 
supports à développer afin de présenter notre Faculté 

- 1 au près d'un public de jeunes lycéens en quête
d'informatio11s quant à leur poursuite d'études.

Retrouvez les toutes nouvelles vidéos de présentations d'une partie de nos licences développées pour ces 
évènements! 
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Chaire Jean Monnet pour Amélie Barbier-Gauchard 
Amélie Barbier-Gauchard, maitre de conférences HDR à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion 
de Strasbourg et chercheur au BETA, s'est vu décerner une Chaire Jean Monnet par la Commission 
Européenne. 

Les chaires Jean Monnet visent à promouvoir l'excellence dans l'enseignement et la recherche dans le 
domaine des études européennes. Concrètement, il s'agit d'un financement de l'Union européenne de 50 
000 euros sur 3 ans pour mener à bien u 11 programme d'enseignement et de recherche. 

La chaire« Understanding and Disseminaring on European Fiscal lntegrotion » d'Amélie Barbier-Gauchard a 
pour ambition de développer de nouvelles recherches et de disséminer le savoi, académique sur la question 
de l'intégration budgétaire et fiscale européenne. En effet, les défis à relever dans l'UE sont nombreux : crise 
de la dette souveraine, difficulté à soutenir durablement la croissance et l'emploi, creusement des inégalités 
sociales, taxation des activités numériques, imposition su r les multinationales, remise en question de la 
surveillance des finances publiqu es ... Face à ces défis à relever, une prochaine étape majeure du projet 
européen s'articulera indiscuta blemenl autour l'Europe budgétaire et fiscale. 

Cette chaire vise ainsi à développer le réseau international des chercheurs fédérés autour de la question de 
l'intégration budgétaire européenne et d'impulser une dynamique de formation européen ne sur toutes les 
questions e11 lien avec l'exercice de la politique économique dans l'environnement européen ne, en 
partenariat avec un certain nombre d'université européennes. 

Prix Réseau de Recherche sur l'innovation pour 
Sophie Bollinger 
Sophie Bollinger, maitre de conférences à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Strasbourg 
et au BETA, a été lauréate d'un prix de thèse Honoris Causa Edition spéciale • Promotion de la recherche en

étude de !'innovation • décerné par le Réseau de Recherche sur l'innovation (RRI) avec ISTE Editions, Smart 
Innovation pour son travail intitulé • Conjugu er contrôle de gestion et créativité, une question de pratiques et 
de contextes organisationnels "-

Dans son travail doctoral, réalisé sous la di rection de Thierry Burger-Helmchen, Sophie a travaillé sur les 
interdépendances entre le contrôle de gestion et la créativité nécessaires pour le développement 
d'innovations. En effet, l'innovation constitue un levier de croissance essentiel pour les organisations. 
Toutefois l'utilisation d'outils de contrôle de gestion pour piloter l'innovation est controversée, ils peuvent 
représenter un danger pou, le développement de la créativité. 

Outre une reconnaissance du travail 
effectué, le Réseau de Recherche sur 
l'innovation aide à la publication d'un 
ouvrage issu de la thèse. Cet ouvrage 
s'intitulera "Cont,iile de gestion et 
créativité: les défis du pilotage des

processus d'innovation''.

-
·-

COJ<IIIGU'" CONTIIOU DE 6!mDN 
Fl<lt!ATIVrrf, 

UN< <IUE$T""' DE '""Tl<lU<S (f D l  
"""' .... 0, .......... 00 ..... 

-�--•----�-K-
---u-.. , 
------
----�---"""""" ,.,..,20.,,,.,_ 

''AUDIT&VOUS, Serez-vous le CAC de demain?" l 27 
janvier 2022

Vous recherchez une opportunité dans u 11 secteur offrant de belles 
perspectives de recrutement ? L'univers de l'audit légal s'ouvre à vous !

Venez découvrir le métier d'Auditeur Légal, Commissaires aux Comptes, 
lors d'une conférence organisée à la Faculté des sciences économiques et 
de gestion par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 

!d'Alsace.

Entrée libre soumise à pass sanitaire 1
27 janvier 2022 à 17h30 amphi 4 & 3

Rencontre alumni/apprentis master Data sciences 
pour l'économie et l'entreprise du futur I jeudi 27 
janvier 2022

Vene, rencontrer des alternants et a!umni du masler DS2E pour échanger avec eux sur leur métier. 
M. Etienne Miser! !diplômé 2021) - Financial analyst@Amazon (Paris)
Mme. Yassmine El Alami ldrissi (diplômée 2021) - Financial auditor@ Mazars (Strasbourg)
M.Valenti n Joly (diplômé 2021) - Data scientist @ SAS Cardiologie et Urgences [Paris)
M. Yasser Ramil [alternant)- Data scientist@Credit Agricole (Strasbourg)

Lien d'accès zoom :https://u s02w eb.zoom.us
/j/B8162 549270?pwd=dmoyWTkrVUJJRkM3VHJvWkd2MIV5QT09 

La 3oème édition de la Journée Industrielle l 11

mars 2022

Le 11 mars 2022 aura lieu la 30ème édition de la Journée Industrielle organisée par les étudiants de 
deuxième année des Masters Management de la Qua lité et Gestion Industrielle & Innovation !

Le thème fédérateur retenu cette année porte sur• L'évolution des métiers et des compétences dans 
l'industrie 4.H • ·  

Cet événement, à ne pas manquer, représente un 
moment important d'échanges entre étudiants, 
enseignants, professionnels et experts issus du monde 
so ciop ro f essi on n el. 
En raison du contexte san itaire, la Journée Industrielle 
se déroulera uniquement la matinée en présentiel à la 
faculté, en respectant les consignes sanitaires en 
vigueur. 
Nous vous attendons nombreux à cet évènement ! Plus

d'informations à suivre .. 
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Vous souhaitez soutenir nos projets? 
Tous les ans, la taxe d'apprentissage nous permet de réaliser de nouveaux projets afin de former de futurs 
collaborateurs à la hauteur des attentes des recruteurs. 

Toutes les informations sur la taxe d'apprentissage el ses enjeux sont disponibles ici. 

Merd oux entreprises pour leur soutien!
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« Aujourd'hui, il monque à nos 
systèmes économiques une 

mission prioritoire claire pour 

orienter les décisions. » 
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