Rennes, le 27 mai 2019
Communiqué de Presse

Deux membres de l’International Scientific Committee de Rennes
School of Business décorés de la médaille de la Ville
Madame Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes, remettra le jeudi 6 juin 2019 la médaille de la
ville à deux membres de l’International Scientific Committee (ISC) de Rennes School of
Business, en présence de Monsieur François CHÂTEL, président, et de Monsieur Thomas
FROEHLICHER, directeur général et doyen de l’Ecole de Management bretonne.

A l’occasion du deuxième séminaire de l’ISC qui se tiendra le lendemain, la médaille de la ville
de Rennes sera remise par Madame la Maire à deux de ses membres :
Madame Lorraine EDEN, professeure en Management à l’Université A&M, Texas (EtatsUnis) et Monsieur Peter J. BUCKLEY, professeur en Business International à l’Université de
Leeds (Royaume Uni)
Lancé en mai 2018 sous la responsabilité du Pr. Jean-Louis MUCCHIELLI, l’ISC a pour
mission d’apporter sa vision de l’école de management du futur et de faire part de ses
recommandations en matière de gouvernance et d’axes de recherche innovants à Rennes
School of Business.
Fidèle à son approche cosmopolite, Rennes School of Business s’entoure pour ce faire
d’enseignants-chercheurs spécialistes du monde entier (États-Unis, Italie, Belgique,
Danemark, Angleterre, Chine, Italie, Brésil…) reconnus dans de nombreux domaines tels que
la stratégie, les fusions-acquisitions, la chaine logistique, l’innovation, la structure des
organisations, les investissements directs internationaux, les stratégies des entreprises
multinationales, …)
La cérémonie sera suivie d’une conférence en présence de personnalités du monde de
l’économie et de l’enseignement supérieur. Cette conférence aura pour thème « Les grandes
multinationales sur le grill (GAFA, fiscalité, protectionnisme, Brexit...), quels impacts pour notre
territoire ? (en anglais, avec traduction française simultanée).

A propos de Rennes School of Business
Rennes School of Business, Grande École internationale de management offre des formations initiales et continues
reconnues en France (visa du Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). Par ailleurs,
elle fait partie du 1% des business school au niveau mondial à avoir les trois grandes accréditations internationales
(EQUIS, AACSB, AMBA). Plus de 4 500 étudiants bénéficient d’un environnement d’enseignement multiculturel
unique. L’école rennaise vient de lancer un nouveau plan stratégique qui doit lui permettre de devenir d’ici 2023
l’une des Business Schools les plus novatrices en Europe, et d’accueillir de nouveaux étudiants étrangers (+50%)
de 100 nationalités différentes.

Membres de l’International Scientific Committee de Rennes School of Business

Prof. Jean-Louis MUCCHIELLI, Senior Advisor, responsable de l’International Scientific Committee, Rennes
School of Business, France // Prof. Ruth AGUILERA, Amore-McKim School of Business, Northeastern University,
États-Unis // Prof. Peter BUCKLEY, Leeds University Business School, fondateur du Centre for International
Business, Royaume-Uni // Prof. Olivier BERTRAND, Fundação Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro, Brésil //
Prof. Davide CASTELLANI, Henley Business School, University of Reading, Royaume-Uni // Prof. Lorraine EDEN,
A&M Texas University, présidente de l’Academy of International Business, États-Unis // Prof. Nicolaï FOSS,
Département de management et de technologie, université Bocconi, Milan, Italie // Prof. Elisa GIULIANI, professeur
de management au sein du Département d’économie et de management de la Università di Pisa, Directrice,
Responsible Management Research Center, Università di Pisa, Italie // Prof. Junjie HONG, doyen et professor,
School of international trade and Economy, UIBE, Beijing, Chine // Prof. Michael MOL, Professor, Doyen
Département du management stratégique et de la mondialisation, Copenhaguen Business School (CBS),
Danemark // Prof. Lilac NACHUM, Baruch College, City University, New York, États-Unis // Prof. Leo
SLEUWAEGEN, Professor, KU Leuven & Vlerick Business School, Belgique.
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