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Biographie
Anne Krupicka est maître de conférences en sciences de gestion. En 2000, elle soutient un Doctorat à l'Université
Panthéon-Sorbonne sur l'avantage des marques pionnières, travail pour lequel elle reçoit le Prix de thèse décerné par la
Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises et l’Association Française de Marketing. Nommée à
l'IAE de Poitiers en 2001, elle développe ses axes de recherche sur la conception et la diffusion des innovations. De 2008 à
2011, elle s’associe à la création d’une entreprise de distribution d’équipements sportifs. Forte de cette expérience, elle
collabore ensuite au développement de concepts innovants auprès de PME (Missions Prim’innov). Elle anime également la
semaine du marketing, moment privilégié de rencontre entre entrepreneurs, étudiants et enseignants-chercheurs.

Thématique de recherche
Les activités pédagogiques d’Anne Krupicka l’amènent à donner des cours en Marketing Fondamental, en Distribution, en
gestion de projet et en méthodes d’études qualitatives et en analyse des données marketing.
Ses activités de recherche l’amènent à travailler avec des organismes divers tels que la CCI du Poitou-Charentes, les PME
régionales… l’ensemble de ces recherches sont ancrées en Marketing et s’intéressent aux stratégies d’innovation, aux
stratégies de marché et plus particulièrement à leurs créations et leur développement.
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