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Carrière 
Universitaire 

Actuellement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017-2018t 

 
 
 
Directrice de la Recherche et de la Valorisation des contributions 
Académiques INSEEC U.  
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie recherche du groupe INSEEC U. : 
interdisciplinarité, collaboration avec les milieux économiques, rayonnement. 
Direction de 5 centres de recherche accueillant 150 enseignants -chercheurs. 
et Directrice générale d’INSEEC School of Business and Economics – Paris 
-Lyon – Bordeaux -Londres -San Francisco : 2500 étudiants – 68 EC-85 
administratifs – 3 campus. Missions : stratégie – Pilotage budgétaire et 
administratif – Développement à l’International – Politique d’accréditations- 
relations media …. 
 
Professeure des Universités de sciences de Gestion à Université de 
Strasbourg  
Activité de publications académiques, publications sur les réseaux sociaux, 
participations à des colloques, conférences, séminaires, supervision de thèses, 
enseignements en STAPS, en sciences de l’Education, à l’IEP de Strasbourg, à 
l’étranger (Vietnam, Tunisie, Australie) 

 
2016-2017 

 
Congé sabbatique pour recherche : publication de 3 ouvrages  
  

2011-2016 
 

Directrice générale de l’Ecole de Management de Strasbourg 
 
3500 étudiants -100 personnels administratifs-80 enseignants-chercheurs 
Missions : Stratégie globale - Pilotage budgétaire – Politique RH - 
Développement international : 200 partenariats, 3 bureaux à l’étranger- 
Accréditations : EPAS, AACSB, label Diversité - Innovation pédagogique : 
digitalisation des enseignements – Communication : signature Be distinctive - 
Dossier immobilier : extension des locaux – Classements : 15ème – Mise en 
place d’un COM avec l’Université – Relations Medias - Relations avec les parties 
prenantes et l’environnement institutionnel  et économique 
Vice-Présidente d’IAE France, membre du Bureau du Chapitre à la Conférence 
des Grandes Ecoles, Membre de la CEFDG. 
 

2008-2011 
 

2005-2008 
 

Directrice de la Recherche et du laboratoire Humanis (EA 7308) à l’EM 
Strasbourg  
Professeure des Universités à l’IAE de Metz : enseignements, direction du MAE 
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2003-2008 
 
 

2000-2003 
 

1995-2000 
 

1993-1995 

Professeure des Universités à l’IAE de Lyon – Directrice adjointe aux Relations 
Entreprises – Direction des Masters Vente, Direction commerciale en FI et en 
FC – responsable de la VAE  
Maître de Conférences à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion – 
Université Lyon 2 – Création et Direction du Master Vente en apprentissage 
Maître de Conférence à l’IUT Lumière – Chef du Département GEA- Formation 
en Apprentissage 
ATER à l’IUT Lumière - Université Lumière Lyon2 
 

Carrière en 
entreprise 

1987-1993 
1985-1987 
1982-1985 

1980 

 
 

Responsable développement et consultante à l’ISEOR 
Consultante free lance 
Création et direction d’une entreprise d’import en République populaire du Congo 
GO Club Med Cancun (Mexique) 
 

Recherche  
 

Je me définis comme une chercheuse « en société » qui veut faire bouger les 
lignes du management. 
Mes thèmes de recherche : management de la diversité, management 
commercial, comportements émergents de consommation. 
13 thèses supervisées soutenues - 7 en cours 
Nombreuses publications : journaux académiques, derniers ouvrages : « Le 
management de la diversité » (Dunod 2018), « La comédie de la vie au travail » 
(2017), « Voyage au cœur de l’impulsion d’achat » (2016), « Désapprendre pour 
réussir » (2015), « La manager et le Philosophe » (2014). 
 

Engagements 
Actuellement 

Vice-présidente de l’Institut Psychanalyse et Management - Rédactrice en Chef 
de la Revue Psychosociologie et gestion des Comportements Organisationnels – 
Membre du conseil scientifique de la FNEGE – Membre du conseil scientifique de 
l’AFMD -  

Formation 
2005 
2004 
1995 
1989 
1982 

 

 
Agrégation des Universités 
Habilitation à Diriger les Recherches (Université Jean Moulin Lyon 3) 
Doctorat de Sciences de Gestion (Université Lumière Lyon 2) 
DEA de gestion socio-économique (Université Lumière Lyon 2) 
Diplôme de l’ESC Lyon (actuelle EM Lyon) 
 

Présence sur 
les réseaux 
sociaux 
 

Blog Educpros : http://blog.educpros.fr/isabelle-barth/ 
Huffington Post : http://www.huffingtonpost.fr/isabelle-barth/  
Linkedin (75 000 abonnés) : 
https://www.linkedin.com/in/isabellebarth 
Twitter (4000 followers) : @Isabelle_Barth 
Rubrique vidéos sur Xerfi Canal 
 

Personnel 6 enfants (de 34 à 10 ans) 
Chevalier de la légion d’honneur (2014) 
J’aime les expos peintures et photos, le cinéma, l’opéra, la natation, la plongée 
sous-marine, les voyages, l’écriture 
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