
  
 

 

 

 

 

 

 

Rentrée 2021 : 12 nouveaux professeurs rejoignent l’EDHEC Business School 
 
 

  
 
Communiqué de presse 

 

Paris, le 9 septembre 2021 – L’EDHEC Business School est heureuse d’annoncer l’arrivée de 

12 nouveaux professeurs-chercheurs pour la nouvelle année académique. L’institution, dont 

le modèle est fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux étudiants, 

poursuit sa stratégie de développement de sa faculté en adéquation avec son plan « Impact 

Future Generations » à horizon 2025. L’école a l’ambition de recruter en moyenne une dizaine 

de nouveaux professeurs par an sans augmentation significative du nombre d’étudiants. En 

prenant en compte ces nouveaux recrutements, la communauté académique de l’EDHEC 

représente aujourd’hui 175 professeurs et chercheurs.  

 

« L’arrivée de ces nouveaux professeurs va permettre de diversifier les champs d’expertise 

enseignés au sein de l’école pour offrir aux étudiants une expérience pédagogique unique et 

former de futurs leaders engagés face aux défis sociétaux actuels et de demain. Ces 

recrutements s’inscrivent pleinement dans le cadre de la stratégie de l’EDHEC visant à 

produire une recherche d’excellence et à fort impact », souligne Michael Antioco, Doyen du 

corps professoral et de la recherche au sein de l’EDHEC Business School.  

 
L’EDHEC renforce son corps professoral avec l’arrivée de 12 nouveaux professeurs-
chercheurs :  
 

- Naeem Ashraf, Professeur de Stratégie (Pakistan) 
PhD in Management Science (IAE Aix-en-Provence) 
Expertise : Approvisionnement durable, Performance durable, Gestion des 
ressources et des connaissances organisationnelles.  
 

- Jose Benitez, Professeur de Management des Systèmes d’information (Espagne) 
PhD in Business Administration (Université de Grenade) 
Expertise : Transformation digitale des entreprises et impact sur la performance, 
Développement de méthodes quantitatives dans le domaine des systèmes 
d’information.  
 

- Arnaud Dufays, Professeur associé en Econométrie et Finance (Belgique) 
PhD in Economics and Management Science (Université Catholique de Louvain – 
UCL) 
Expertise : Modélisation de séries temporelles macroéconomiques et financières. 
 

- Teodor Dyakov, Professeur associé de Finance (Bulgarie) 
PhD in Finance (Rotterdam School of Management) 
Expertise : Gestion d’actifs, Gouvernance d’entreprise, Finance internationale et 
évaluation des actifs financiers.  



  
 

 
- Olga Kokshagina, Professeur associé de Management (Russie) [Arrivée en janvier 

2022] 
PhD in Innovation & Technology Management (Mines ParisTech PSL) 
Expertise : Gestion de l'innovation, Entrepreneuriat, Transformation numérique, 
Santé numérique. 
 

- Dominic O’Kane, Professeur de Finance (Royaume-Uni)  
Doctorate in Theoretical Physics (Oxford University) 
Expertise : Management des risques financiers, Titres à revenus fixes, Risques de 
crédit. 
 

- Aziza Laguecir, Professeur de Comptabilité (France) 
PhD in Management Control (ESSEC Business School, Université de Strasbourg) 

Expertise : Construction de systèmes de rentabilité et de coûts dans le secteur public, 
Systèmes de surveillance et de contrôle dans les organisations numérisées (Fraude 
et éthique). 
 

- Hua (Ariel) Li, Professeur assistant de Marketing (Chine) 
Doctorate in Marketing (IAE Aix-en-Provence) 

Expertise : Socialisation et communication des consommateurs, Confidentialité de 
l'information, Recherche interculturelle. 
 

- Irene Monasterolo, Professeur de Finance du Climat (Italie) [Arrivée en octobre 

2021] 

PhD in Agri-Food Economics and Statistics (Université de Bologne) 
Expertise : L'impact du changement climatique sur le lien ‘croissance – finance – 
inégalités’, Résistance climatique du système financier, Effets distributifs des 
politiques monétaires vertes, Alignement des flux des banques de développement sur 
les objectifs de développement durable. 
 

- Kumar Rakesh Ranjan, Professeur de Marketing (Inde) 
PhD in Management (Indian Institute of Management – IIM) 
Expertise : Performance des ventes et des services, Qualité des interactions dans les 
services, Bouche à oreille électronique et médias sociaux. 
 

- Peter Szilagyi, Professeur de Finance (Hongrie) 
PhD in Finance (Tilburg University) 

Expertise : Finance d'entreprise, Gouvernance d'entreprise et Finance internationale. 
 

- Martin Wetzels, Professeur de Marketing (Pays-Bas) 

PhD in Marketing (Maastricht University)  

Expertise : Marketing des services, Développement de nouveaux produits, 
Management de l’innovation, Méthodologie de la recherche et Marketing digital.  
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Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école 

résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés 

dans 120 pays, elle constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir 

concrètement pour faire face aux grands défis économiques, sociaux, technologiques et 

environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux 

entreprises et aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, 

d’innovation, d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un 

monde en profond bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  

- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% 

Online : EDHEC Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors 

(BBA et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science 

(MSc), des MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes 

certifiants et diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 
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