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Un pionnier du développement durable réalise le grand chelem 
 

Le Professeur de l'INSEAD Luk Van Wassenhove est le premier a obtenir la 
reconnaissance de cinq organismes professionnels majeurs spécialisés en gestion 

opérationnelle et sciences du management. 
 
 
 
Fontainebleau, Singapour, et Abu Dhabi, 5 novembre 2018. 
 
L'INSEAD, The business school for the world, est fière d'annoncer que Luk Van 
Wassenhove, Professeur en Technology and Operations Management a été nommé 
membre d'INFORMS pour son travail précurseur en matière de chaînes 
d'approvisionnement en circuit fermé (développement durable) et actions 
humanitaires. Cela fait de lui le premier professeur à être reconnu par cinq organismes 
professionnels majeurs spécialisés en gestion opérationnelle et sciences du 
management.  
 
C'est la troisième récompense d'une année d'excellence pour le Professeur Van 
Wassenhove. En juin, il a reçu un doctorat honorifique en génie mécanique de 
l'Université Aristote de Thessalonique pour sa contribution considérable et de longue 
date en sciences du management et en ingénierie. En août, il a été mis en lumière par 
ses pairs lorsque les professeurs de l'INSEAD ont mis en avant sa contribution 
remarquable au programme de doctorat. 
 
Sameer Hasija, à la tête du département Technology and Operations 
Management à l'INSEAD, a déclaré : Luk est l'un des enseignants – chercheurs de 
pointe dans le domaine de la gestion opérationnelle. Il est l'un des spécialistes les plus 
prolifiques de ce domaine, un précurseur dans le développement durable et les actions 
humanitaires. Les recherches de Luk allient une rigueur académique et une pertinence 
pratique exceptionnelles. L'importance de ses recherches a été largement reconnue 
et il sera une source d'inspiration pour les futures générations de chercheurs à 
l'INSEAD et au-delà. 
 
Ce succès témoigne de l'excellence académique du Professeur Van Wassenhove. 
Celui-ci a également reçu un titre de membre honoraire de l'EUROMA en 2013, le prix 
des membres du MSOM en 2009, une médaille d'or EURO des European Association 
of Operational Research Societies en 2006, et le prix des membres de POMS en 2005. 
Il est membre de l'Académie royale flamande des sciences et a été nommé titulaire de 
la chaire Francqui de l'Université catholique de Louvain en 2011. 
 
Le professeur Van Wassenhove est un contributeur de longue date à la réflexion 
profonde ayant lieu à l'INSEAD sur le rôle des entreprises dans le progrès social. Il a 
créé l'INSEAD Social Innovation Centre, il dirige l' INSEAD Humanitarian Research 
Group depuis 2001 et il occupe actuellement le poste de directeur de l'INSEAD 
Sustainability Initiative. 
 
Ziv Carmon, Doyen de la recherche à l'INSEAD, a déclaré: Avec un nombre 
considérable et croissant de travaux et un nombre record de citations, le Professeur  
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Van Wassenhove est l'un des membres les plus influents du corps professoral 
exemplaire de l'INSEAD. Luk apporte des solutions novatrices dans le domaine du 
développement durable et ses recherches sont toujours remarquablement rigoureuses 
et pertinentes. Il collabore avec des universitaires de premier plan et est le mentor de 
chercheurs prometteurs. Grâce à ses recherches sur la voie vers un développement 
social et économique durable, Luk a profondément influencé le domaine de la gestion 
opérationnelle et a orienté le monde vers un avenir meilleur. 
 
Le Professeur Van Wassenhove est titulaire de la chaire de manufacturing Henry Ford 
à l'INSEAD. De par sa quête incessante de l'excellence et sa volonté d'améliorer les 
entreprises et la société, il est un brillant exemple du leadership éclairé et de la rigueur 
académique de l'INSEAD.  


