
 

Recherche en Gouvernance : premier prix pour l’ESC Dijon 
 

La thèse d’Isabelle Allemand, Professeur de Finance, 

obtient le prestigieux Prix IFA 2009 face à une concurrence relevée 
 

 
 

L’IFA (Institut Français des Administrateurs, qui compte 2 000 adhérents), désireux 

d’encourager le développement de la recherche en gouvernance en France, décerne tous 

les ans un Prix IFA de la Recherche en Gouvernance. Cette année, c’est la thèse d’Isabelle 

Allemand qui a été plébiscitée le 14 mai 2009 à Paris par un jury composé d’académiques et 

de professionnels renommés, parmi une présélection de 11 travaux. Professeur de finance et 

Responsable de la Spécialisation « Banque & Gestion de Patrimoine » à l’ESC Dijon, Isabelle 

Allemand s’illustre brillamment malgré une concurrence prestigieuse venue d’HEC ou des 

Universités parisiennes. 

 

Effectuée sous la direction du Professeur Gérard Charreaux de l’Université de Bourgogne, sa 

thèse en Science de Gestion a eu pour objet de développer un modèle explicatif du rôle du 

marché des dirigeants en tant que mécanisme de gouvernance des entreprises et de tester 

sa contribution à la création de valeur dans les firmes. Cette problématique avait fait l’objet 

de peu de travaux en France. Isabelle Allemand a étudié plus de 1 000 CV de dirigeants à la 

tête d’une société cotée à Paris entre 1996 et 2005 pour nourrir sa thèse, qui lui a demandé 

trois ans et demi d’un travail rigoureux. Sa recherche avait déjà reçu le Prix de la meilleure 

thèse en Science de gestion de l’Université de Bourgogne en février dernier. 

 

Le jury a apprécié le style d’écriture « simple et agréable » de cette femme au parcours 

atypique. Après quinze ans à la Société Générale, où elle a occupé divers postes de 

management en banque de détail et en salle de marché, elle a rejoint le Groupe ESC Dijon 

Bourgogne en 2004. Elle y a notamment été à l'origine de la création de la performante 

spécialisation « Marchés Financiers » et des cours de gouvernance de 3ème année. Les 

étudiants de l’ESC Dijon bénéficient donc aujourd’hui de l’expertise d’excellence et de la 

reconnaissance de leur Professeur de Finance. 
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