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Titulaire Émérite de la Chaire en Gouvernance d’Entreprise
& Professeur en Gestion des Technologies et des Opérations
Ludo Van der Heyden est Professeur en Gestion des Technologies et des Operations à l’INSEAD depuis
1988. Il a été titulaire de la Chaire Mubadala en Gouvernance et Stratégie d’Entreprise jusqu’en Octobre
2010. Il fut admis à l’éméritat en septembre 2018.
Il est le fondateur en 2010 de l’Initiative INSEAD sur la Gouvernance, qui ont donné lieu aux activités de
l'INSEAD en matière de gouvernance d'entreprise. Il a créé, en collaboration avec divers collègues, le
International Directors Programme, Value Creation for Owners and Directors, Advanced Strategy for
Directors, et le programme FAME/Forces et Défis de l’Entreprise Familiale. Il a dirigé le Advanced
Management Programme (2000-2009), a été Directeur du INSEAD Zentrum Leipzig (1994-1999), et co-Doyen
de l'INSEAD (1990-1995).
Ludo Van der Heyden a été le premier détenteur de la Chaire Wendel pour les Entreprises Familiales à
l’INSEAD (1997-2003). Cette chaire a conduit à la création du Wendel International Centre for Family
Entreprise. Il a également été le premier titulaire de la Chaire Solvay Innovation technologique (1999-2010) et
de la Chaire Mubadala pour la Gouvernance et la Stratégie d'Entreprise (jusqu'en Août 2014). Il a reçu
plusieurs prix d'excellence pour ses enseignements MBA, un prix d'excellence pour ses services aux activités
Executive Education de l’INSEAD, ainsi qu’un prix pour sa contribution exceptionnelle que constituait le début
à l’INSEAD de programmes pour membres de conseil d’administration. L'Association des Alumni de l’INSEAD
lui a octroyé un MBA Honorifique.
Ludo Van der Heyden a reçu le Prix Mercurius de la Fédération des Distributeurs de Belgique (Fedis) pour
son travail avec le Professeur Arnd Huchzermeier (WHU, Koblenz) sur l'introduction de l'Euro. Il est l’auteur,
avec M. Pich et N. Harlé, du cas Marks & Spencer et Zara qui a été élu Meilleur Cas Européen de 2006 par la
Maison de Distribution des Cas Européens (ECCH). Il est le co-auteur de l’article La Quête de Justice dans
l’Entreprise Familiale (Why Fairness Matters), qui a reçu le Prix de Meilleure Recherche 2006 du Family
Business Network (FBN), et de l’Excellence Industrielle, un livre qui identifie les meilleures usines en France
et en Allemagne sur la période 1995-2000. L’article Why Fainess Matters, co-écrit avec Christine Blondel et
Randel Carlock, est l'un des dix articles les plus influents du International Commerce Review (2000-10),
tandis que Business Model Innovation, article co-écrit avec Bert Spector et José Santos, a reçu l'Outstanding
Paper 2010 de l’American Academy of Management (Section: Human Resource Management).
Avant de rejoindre l'INSEAD, Ludo Van der Heyden était membre de la Faculté de la School of Organization
and Management à l'Université de Yale (1980-1988) et de la John F. Kennedy School of Governement à
l’Université de Harvard (1978-80). Il est titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur en Mathématiques Appliquées de
l'Université Catholique de Louvain (1974) et d'un Doctorat en Sciences Administratives de l'Université de Yale
(1979).
Il a publié dans de nombreuses revues telles que Harvard Business Review, International Commerce Review,
Family Business Review, Journal of Economic Theory, Mathematics of Operations Research, Mathematical
Programming, Review of Marketing Science, et International Journal of Game Theory. Ses dernières
publications concernent la gouvernance équitable et est parue dans le Journal of Business Compliance dont il
était le rédacteur invité. Il est aussi le co-auteur de deux études sur le Digital : l’Impact Réel du Digital dans
les Organisations et Diriger la digitalisation, un Guide pour les membres des Conseils d’Administration.
Il a été membre du Conseil d’Administration de Naftogaz, la plus grande compagnie d’énergie en Ukraine, et
de Bencis Capital Partners, dont il est aujourd’hui membre de son Conseil Consultatif. Il est également
Président du Conseil d’Administration de la start-up Seisquare. Il est co-fondateur de l’Association pour le
Développement des Plantes Aromatiques et Médicinales à Milly-la-Forêt.
Il est le premier Professeur Honoraire de la nouvelle Handelshochschüle Leipzig, qui lui a également octroyé
la Distinguished Service Medal. Il est Vice-Président Honoraire de l'Association Pôle Sud Paris, qui favorise le
développement économique dans la zone Paris Sud. Le Roi de Belgique l’a nommé Officier de l'Ordre de
Léopold en 1996.
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