
 

 
 
 
 
 
 
 

ESSEC Foundation Awards 2017 
La recherche et l’innovation du corps professoral de 

l’ESSEC récompensées 
 
 
Cergy, 3 avril 2017 – Avec les ESSEC Foundation Awards, la Fondation ESSEC et 
l’ESSEC Business School réaffirment leur engagement en faveur d’un enseignement 
irrigué par la recherche pour transmettre aux étudiants et aux participants des savoirs 
de pointe, les outils et les savoir-faire qui leur permettront de relever les défis et les 
problématiques toujours plus complexes auxquelles font face les entreprises et les 
organisations. Cinq professeurs ont été distingués au cours de la 4e édition qui s’est 
déroulée vendredi 31 mars dernier. 
 
Pour décerner les prix de l’excellence pédagogique pour le corps professoral permanent 
et pour les chargés de cours, 2 000 étudiants de formation initiale et les participants de la 
formation continue ont été invités à prendre part au vote : 
 

- Dans la catégorie Professeur permanent :  
o Cédomir Nestorovic, professeur de géopolitique et de marketing 

international à l’ESSEC depuis plus de 20 ans, avec une spécialisation sur le 
business et le management islamique. Il est également directeur de l’ESSEC 
Executive MBA Asie-Pacifique. Le professeur Cédomir Nestorovic est 
détenteur d’un PhD à l’Institut d’études politiques de Paris. Il est l’auteur de 
l’ouvrage Marketing en environnement islamique (Ed. Dunod) publié en 
anglais, français et italien en 2007. Son dernier livre Islamic marketing a été 
publié en juillet 2016. Expert reconnu sur ces sujets, il participe régulièrement 
à des réunions concernant les affaires islamiques, comme le World Halal 
Forum à Kuala Lumpur ou le Kuala Lumpur Islamic Finance Forum. Il a reçu 
le titre de « Professor of the Week » par le Financial Times en 2012 pour sa 
contribution au Lexique sur la finance islamique.  
 

- Dans la catégorie Chargé de cours :  
o Karina Lacroix, chargée de cours au département langues et cultures de 

l’ESSEC. Arrivée en France il y a 23 ans, Karina Lacroix a obtenu un DEA à 
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Assistante 
parlementaire à l’assemblée nationale, puis journaliste, elle arrive comme 
intervenante à l’ESSEC en 2006. Elle y enseigne le français et la langue et la 
culture russe au sein des programmes Grande Ecole et Global BBA. 

 
Deux prix ont été décernés conjointement par le décanat, la Fondation ESSEC, la Chambre 
de commerce régionale Paris Île-de-France, et la direction générale de l’institution : 
 

- Le prix enseignement Expérience pédagogique 'Daniel Tixier' destiné à 
récompenser les porteurs d’une expérience pédagogique originale :  

o Jan Lepoutre, professeur associé au département management, et créateur 
de Going Pro, expérience pédagogique inédite de shadowing, inscrite dans la 
réforme de la 1e année de la Grande Ecole en 2015-2016. Cette expérience 

http://www.essec.edu/fr/equipe/professeurs/cedomir-nestorovic#!
https://www.dunod.com/entreprise-economie/marketing-en-environnement-islamique
https://www.ft.com/content/79a52248-9e7c-11e1-a24e-00144feabdc0
http://www.essec.edu/fr/equipe/professeurs/jan-lepoutre


terrain permet aux étudiants d’être en immersion, pendant 4 jours, auprès 
d’un manager pour l’accompagner dans son quotidien. Pendant cette période 
intense, les étudiants comprennent la façon dont les décisions sont prises 
dans le monde de l’entreprise, comment l'information est recueillie, les règles 
appliquées, la communication et le comportement interpersonnel façonnés. 
Tous les étudiants partagent à la fin de l’expérience leurs observations et 
impressions avec le manager qui les a accompagnés. 
 

- Le prix Recherche destiné à récompenser un article classé 0+, 0, 1 ou 2 publié par 
un professeur de l’ESSEC est attribué à 2 lauréats ex aequo : 

o Jérôme Barthélemy, professeur de stratégie et management à 
l’ESSEC, pour l’article intitulé « The impact of technical consultants on the 
quality of their clients’ products: Evidence from the Bordeaux wine industry » 
publié dans Strategic Management Journal (2016).  

o Frank Chan, professeur associé de systèmes d'information à l’ESSEC, pour 
l’article intitulé « Managing Citizens’ Uncertainty in E-Government Services: 
The Mediating and Moderating Roles of Transparency and Trust » publié 
dans Information Systems Research (2016), et co-écrit avec Viswanath 
Venkatesh, James Thong, Paul Hu. 

 
 
Contact Presse: Aurélie Tennerel, Tel: +33 1 34 43 30 29 – tennerel@essec.edu  
 

À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la 
scène mondiale. Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de 
programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le 
monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps professoral composé de 158 professeurs 
permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la 
qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence 
académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et 
de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, 
stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de 
participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine 
expansion. www.essec.edu 

 
À propos de la Fondation ESSEC : 
Créée en 2011 par 4 alumni avec le soutien de l’école, la Fondation ESSEC est placée sous 

l’égide de la Fondation de France. Elle accompagne l’ESSEC dans la réalisation de son plan 

stratégique. La Fondation se mobilise pour promouvoir les talents, soutenir l’excellence 

académique, accompagner le rayonnement international, et ainsi contribuer au 

développement pérenne de l’ESSEC. http://fondation.essec.fr 
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