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Biographie
Isabelle Maque est maître de conférences hors classe en Finance et Agrégée d’Economie et de Gestion. Ses recherches
portent sur 3 axes : (1) le financement des entreprises et les relations banque(s)-entreprise avec un intérêt tout particulier
pour les PME, (2) le financement des entreprises et leurs modes de financement, notamment le crédit inter-entreprise et le
crowdfunding ou financement participatif, et (3) les méthodologies de recherche qualitatives et les outils d’analyse. Ses
centres d’intérêt portent également sur l’international. Elle publie à l’international, collabore avec des chercheurs espagnols,
canadiens ou britanniques, traduit des ouvrages anglo-saxons, enseigne à l’étranger et a créé et gère le Master MIM,
Master’s in International Management de l’IAE de Poitiers, entièrement enseigné en anglais, qui accueille plus de 10
nationalités différentes au sein de ses promotions mais aussi des collègues étrangers.

Thématique de recherche
Isabelle Maque enseigne aux étudiants de niveau Master et du DU recherche (préparation au doctorat). Sa spécialité en
Finance l’amène à enseigner la gestion financière, l’analyse financière, l’analyse financière des comptes consolidés et les
financements structurés. Son intérêt pour l’international l’amène aussi à enseigner en management international et
plusieurs de ses cours sont dispensés en anglais. Enfin, son fort intérêt pour les méthodologies de recherche qualitatives
l’amène à les enseigner.
Ses activités de recherches portent sur 3 axes : (1) le financement des entreprises et les relations banque(s)-entreprise avec
un intérêt tout particulier pour les PME, (2) le financement des entreprises et leurs modes de financement, notamment le
crédit inter-entreprise et le crowdfunding ou financement participatif, et (3) les méthodologies de recherche qualitatives et
les outils d’analyse.
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