Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
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Sanaa Hajj Safa - Chercheuse associée
Thématiques de recherche
Finance d’entreprise : Fusion et acquisition, Innovation dans le financement, croissance interne et externe.
Inclusion financière.
Entrepreneuriat et innovation : Intention entrepreneuriale, financement de l’entrepreneuriat, innovation Business
Models. Stratégie de l’entreprise
Management stratégique : vision stratégique, gérer dans la complexité, choix stratégiques.

Contacter Sanaa Safa
sanaa.safa@lecnam.net

Parcours de Sanaa Hajj Safa
Sanaa HAJJ est actuellement Maître de conférence et responsable de département Economie et Gestion au
Cnam Liban.
Elle dirige une formation à la recherche et plusieurs masters au Cnam Liban et contribue à l’ingénierie et à
l’innovation pédagogique de ces diplômes. Elle a travaillé Comme ATER à l’Université de Bordeaux IV, ainsi
qu’au Cnam de Bordeaux et L’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux (ESCB). Elle est membre actif dans
les projets européens Erasmus + et formatrice auprès de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Sa thèse porte sur la « Contribution à l’étude de l’influence des choix stratégiques sur la performance des
entreprises impliquées dans une offre publiques d’achat ou d’échange » en sciences de gestion à l’Université
Montesquieu-Bordeaux IV en 2000. Elle a auparavant été diplômé de l’IAE de Bordeaux.
Membre de Lirsa, ses travaux de recherches actuels portent sur les pratiques et intentions entrepreneuriales
ainsi que sur l’inclusion financière comme innovation bancaire. Ses thématiques de recherche portent en
général sur : l’Innovation dans le financement, la finance d’entreprise, les pratiques entrepreneuriales et les
choix stratégiques.
Consulter son CV complet
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Sélection des publications marquantes ou récentes
Mohamed Bayad, Rouba Farah, Sanaa Hajj ; ”L’entrepreneuriat durable en question” publication en
cours. Article accepté dans le congrès RIODD septembre 2020.
Sanaa Hajj, Elie Aoun, Nayla Geagea; “The Missing in Lebanon Input on the Establishment of the
independent National Commission for the Missing and Forcibly Disappeared in Lebanon”, Publication
International center for Transitional Justice ICTJ 2016.
Sanaa Hajj, Chawki Diab, Rania Salem ; ”Etude sur le développement des compétences chez les
jeunes au Liban” Publications de L’UNESCO 2015.
Sanaa Hajj ; “ Regards croisés sur la conjoncture” Econews No 21, Juin 2013
Sanaa Hajj, Selim Mekdessi ;” Le financement des PME-PMI au Liban : Un outil de relance
économique”, Etude avec L’EcoleDoctorale en Sciences Economiques et de Gestion de l’Université
Libanaise. 2011-2012
Sanaa Hajj ; “L’influence des choix stratégiques sur la création de valeur des entreprises impliquées
dans une OPA-OPE” Arab Economic Business Journal 2006.
Sanaa Hajj ; “ L’étude de la Complexité peut-elle faire évoluer le Management“, Les cahiers du Club
Montaigne - Bordeaux (1995).
Revenir à la liste des membres

https://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/membres/sanaa-hajj-safa-chercheuse-associee-1258036.kjsp?RH=1337076011992
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