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Ulrike Mayrhofer nouvelle Directrice  
du Centre de recherche de l’IAE Lyon 

 
 

Ulrike Mayrhofer, professeur des universités en sciences de gestion, a été élue Directrice 
du centre de recherche Magellan de l’IAE Lyon. Elle a pour mission de valoriser les activités 
des 80 enseignants-chercheurs et des 110 doctorants rattachés au centre de recherche et 

de dynamiser les liens entre la recherche et le monde économique. 
 

 
Ulrike MAYRHOFER est professeur des universités en sciences de 
gestion à l’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 2007.  
Elle est également adjointe au directeur de l’IAE Lyon chargée de la 
recherche, responsable de l’axe de recherche « Management 
international » de l’IAE Lyon et vice-présidente du réseau Atlas/AFMI - 
Association Francophone de Management International.  
 
D’origine autrichienne, Ulrike MAYRHOFER a effectué ses études 
supérieures à l’Université de Strasbourg (diplôme de l’Ecole de 
Management Strasbourg, master recherche et doctorat en sciences de 
gestion) et à l’Université de Florence (Facoltà di Economia e 
Commercio).   
Elle a été maître de conférences à l’EM Strasbourg et professeur des 
universités à la Faculté des Affaires Internationales de l’Université du 
Havre avant de rejoindre l’IAE Lyon. 

 
Ses domaines d’enseignement concernent le management international, le marketing et le 
management stratégique. Ses travaux de recherche portent principalement sur les stratégies 
d’internationalisation des entreprises et la performance des coopérations et fusions-acquisitions.  
Elle a écrit plusieurs ouvrages - dont « Le management des firmes multinationales », Vuibert, 2011 
(éd.) et « Management international. Des pratiques en mutation », Pearson Education, 2011 (avec 
Sabine Urban) - et de nombreux articles publiés dans des revues scientifiques et professionnelles.  
 
Spécialiste reconnue du management international, Ulrike MAYRHOFER réalise régulièrement des 
missions d’enseignement et de recherche à l’étranger, notamment en Allemagne et en Italie. Elle 
collabore avec des entreprises de différents secteurs d’activité, en particulier  pour la rédaction 
d’études de cas (dont plusieurs ont été primées). 
 



 

 

 
Le Centre de Recherche de l’IAE Lyon 

 
Le centre de recherche en sciences de gestion Magellan regroupe la majorité des professeurs, maîtres 
de conférences, attachés de recherche et doctorants de l'institut. Il permet d'assurer l'évolution et 
l'enrichissement constant des programmes de formation et de les maintenir au plus haut niveau 
d'avancement des connaissances. 
 
Le centre de recherche de l'IAE Lyon cible ses travaux sur le management des organisations, du local 
au global. Il propose : 
 
Des approches transdisciplinaires avec trois axes de recherche transversaux : Management 
International ; Innovation, Réseaux et Territoires ; Gouvernance, Management Responsable et 
Performance globale. 
 
Des approches de recherche fonctionnelles couvrant un large spectre des disciplines des sciences 
de gestion et rassemblant sept groupes de recherche : IRIS (marketing) ; Magellan Finance (analyse 
financière et finance d’entreprise) ; Magellan Stratégie (management stratégique) ; Management Socio-
Economique (théorie socio-économique des organisations et théorie de l’intervention en entreprise) ;  
OREM (organisation et relations d’emploi) ; MODEME (conception de systèmes d’information  avancés) 
; SICOMOR (systèmes d’information communicants). 
 
 
CHIFFRES CLES DU CENTRE DE RECHERCHE MAGELLAN  
 
- 80 enseignants-chercheurs rattachés au Centre de Recherche Magellan 
- 26 enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches 
- 110 doctorants 
- 3 axes de recherche transversaux 
- 7 groupes de recherche 
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