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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Un professeur de ESCP Business School se classe dans le top des 1% des 

chercheurs les plus cités. 

 

Michael Haenlein, professeur de marketing à ESCP Business School, a été nommé sur la liste 

annuelle Highly Cited Researchers™ 2020 de Clarivate.  

Cette liste annuelle très attendue identifie les scientifiques et les spécialistes des sciences 

sociales qui ont fait preuve d'une influence significative, qui se reflète dans la publication de 

multiples articles fréquemment cités par leurs pairs au cours de la dernière décennie. 

Leurs noms sont tirés des publications qui se classent dans le premier 1% des citations pour le 

domaine et l'année de publication dans l'index des citations du site Science™.  

Le professeur Michael Haenlein, qui a été nommé dans la catégorie Économie et affaires, est en 

bonne compagnie : 26 lauréats du prix Nobel, dont trois annoncés cette année, figurent 

également sur la liste de cette année.  

Le professeur Haenlein déclare: "Je suis très heureux de cette distinction et je suis honoré de 

partager cet honneur, entre autres, avec mes amis Dhruv Grewal, Peter Verhoef et V. Kumar, ainsi 

qu'avec des personnes aussi connues que Michael Porter, Eugene Fama et Thomas Piketty". 

Il est surtout connu pour son travail sur les médias sociaux, en particulier l'article "Users of the 

World, Unite !" co-écrit avec le professeur Andreas Kaplan, le recteur de l'école à Berlin. Une 

étude menée par l'université de Stanford a récemment reconnu le professeur Kaplan comme l'un 

des 2 % de chercheurs les plus cités au monde, ce qui permet de mesurer le nombre de 

publications d'un scientifique au cours de sa vie ainsi que l'impact de ses recherches. 

La suite de leur document de recherche fondamental, "Rulers of the World, Unite !", sur les défis 

et les opportunités de l'intelligence artificielle, indique comment leurs intérêts de recherche ont 

évolué au cours de la dernière décennie. 

It all starts here.  
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A propos de ESCP Business School 

 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le monde et 

basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des 

tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des 

affaires peut nourrir la société de manière positive. 

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre mission et 

s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  

ESCP accueille chaque année 7100 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités différentes. Sa force 

réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, 

MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 

It all starts here  

 

Sites Internet : www.escp.eu  

Suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS  
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