Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
Fadia Bahri Korbi - Maitre de conférences
Thématiques de recherche
Management international
Stratégie
Systèmes d'information
Pilotage des organisations

Contacter Fadia Bahri Korbi
fadia.korbi@lecnam.net

Parcours de Fadia Bahri Korbi
Fadia BAHRI KORBI a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de gestion à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016. Elle est maitre de conférences au Cnam et responsable de l'unité
d'enseignement "Management". Ses travaux portent sur les alliances stratégiques asymétriques et l'intégration
des systèmes d'information.
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