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ACTUALITES AFFI 

La prochaine conférence de l’AFFI se déroulera les 

10, 11, et 12 Mai 2010 à Saint-Malo. 

Date Limite de soumission : 20 Janvier 2010 

 

 
 

 

SOMMAIRE 

Le mot du Président 
Vie de l’AFFI en 2009 
La revue Finance 
Prix de thèse AFFI : appel à candidature 
Conférence AFFI 2010 
Autres conférences 
Autres Annonces 
Publications des membres ou institutions 
membres de l’AFFI 
Soutenances 
Prix et distinctions 
Bilan des recrutements 2009  
Offres d’emplois 
Remerciements aux « institutionnels » 

P. 1 
P. 2 
P. 2 
P. 3 
P. 3 
P. 4 
P. 6 
 
P. 6 
P. 9 
P. 11 
P. 11 
P. 12 
P. 14 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

Mes cher(e)s collègues, 
 
En cette fin d’année, vient le temps des bilans et des 
projets. Les deux congrès de l’AFFI organisés en 2009 
(Brest et  Paris) ont donné lieu à de belles 
manifestations. Le dernier en date à Paris a attiré un 
nombre de communications particulièrement important 
(presque 300 pour 50 présentations possibles), et sa 
fréquentation a été très fournie. Que les organisateurs, 
et Patrice Fontaine (Université de Grenoble 2) au 
premier chef, en soient vivement remerciés. Un appel à 
communications plus ciblé sera sans doute proposé l’an 
prochain, car la sélection des papiers devient difficile, 
et de bons papiers ne peuvent pas être présentés. 
 
Le colloque des 10, 11, 12 mai 2010 à St Malo se 
prépare activement. L’envoi des propositions de 
communication peut avoir lieu jusqu’au 20 janvier 

2010, les décisions seront notifiées aux auteurs le 12 
mars 2010. Les deux keynote speakers sont : Bernard 
Dumas (Insead) et Bruno Biais (Tse). Un PHD 
workshop sera organisé le lundi 10 mai avec la même 
date limite de soumission (20 janvier 2010). Il sera 
porté en commun par l’IGR/IAE de Rennes, et l’ESC 
Rennes Business School. 
 
 Notons également la tenue en octobre 2010 des Etats 
Généraux du Management sous l’égide de la Fnege 
auxquels nous sommes associés. Le thème retenu 
s’intitule « Mutations et Ruptures ». La date limite des 
intentions de communication est fixée au 15/01/2010. 
Les propositions sont à envoyer à Fourcade@fnege.fr. 
La date d’envoi limite des textes définitifs se situe le 
7/05/2010. Rappelons que le congrès mondial de 
l’IFSAM (International Federation of Scholarship 
Association of Management) aura lieu à Paris au 
CNAM en juillet 2010 sur le thème suivant : « Justice 
and Sustainability in the Global Economy ». 
 
Par ailleurs, la vie de l’association continue. Christian 
Jimenez  et Isabelle Laudier ont été élus membres 
d’honneur de notre association cette année. Qu’ils 
reçoivent toutes nos félicitations. Patrick Sentis 
(Université de Montpellier 1), et François Derrien 
(HEC) sont devenus administrateurs en remplacement 
d’Olivier Scaillet et de Thierry Foucault parvenus en fin 
de mandat. Enfin, le Conseil d’Administration a élu 
Patrick Sentis Vice - Président académique de l’AFFI. 
Tous nos vœux les accompagnent.  
 
Dans la même lignée, après six années de travail 
intense au service de la Revue Finance, Patrick Roger 
(Université de Strasbourg) a souhaité se retirer. 
Aujourd’hui, plus d’une cinquante papiers parviennent 
par an à la Revue Finance. Le Conseil d’administration 
et toute l’association le remercient chaleureusement 
pour le travail effectué, et surtout pour la qualité de la 
revue qu’il a contribué à promouvoir. C’est Frank 
Moraux (Université de Rennes 1) qui prend la relève 
désormais.  
 
C’est Eric De Bodt (Université de Lille 2) qui a présidé 
en décembre la remise de prix du meilleur article publié 
en 2008 dans la revue « Finance ». Tout en 
reconnaissant la valeur et l’intérêt des autres articles, 
le jury l’a attribué à l’unanimité à Christophe Hurlin et 
Sessi Tokpavi (Université d’Orléans) pour l’article 
intitulé «Une évaluation des procédures de backtesting 
». Nous les en  félicitons bien vivement. 
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Pour finir, après accord du conseil d’administration, les 
deux prix de thèse de l’AFFI pour l’année qui vient 
seront présidés par Jacques Hamon (Université Paris 
Dauphine) en ce qui concerne le prix Nyse-Euronext –
AFFI (finance de marché), et par moi-même, 
relativement au prix AFFI-FNEGE (finance 
d’entreprise). 
 
Il me reste à vous présenter, mes cher(e)s collègues, 
tous mes meilleurs vœux pour 2010, et à vous redire 
tout le plaisir que j’aurais avec Franck Moraux, à vous 
accueillir à ST Malo en mai prochain lors de notre 
colloque de printemps. 
 

Patrick Navatte 
Université de Rennes 1 

 
VIE DE L’AFFI EN 2009 

 
Lors du dernier Conseil d’Administration, 

Christian Jimenez et Isabelle Laudier ont été élus 
membres d’honneur de notre association. Patrick Roger 
(Université de Strasbourg) a fait part de son souhait de 
se retirer de la responsabilité d’éditeur de la revue 
Finance. Frank Moraux (Université de Rennes 1) lui 
succédera à partir du 1° Janvier 2010. La revue Finance 
reçoit aujourd’hui plus de cinquante papiers par an en 
langue anglaise. Le Conseil d’administration tient à 
saluer l’excellent travail de Patrick Roger au service de 
la Revue Finance, et souhaite le remercier, au nom de 
l’association, pour la qualité de la revue qu’il a 
contribué à promouvoir. 
 

LA REVUE FINANCE 
 

COMITE EDITORIAL POUR L’ANNEE 2009 
 
François DERRIEN (HEC Paris) 
Patrick ROGER (Université de Strasbourg) 
 

SOMMAIRE DU VOLUME 30 NUMERO 1, 2009 
 
Ulrich HEGE, Frédéric PALOMINO, Armin 
SCHWIENBACHER: “Venture Capital Performance: 
The Disparity Between Europe and the United States”, 
Finance, 30 (1), 7-50. 
 
S. BOOLELL-GUNESH; M., BROIHANNE; M. 
MERLI. “Disposition effect, investor sophistication and 
taxes: Some French Specificities”, Finance, 30 (1), 51-
78. 
 
Bruno FABRE, Alain FRANÇOIS-HEUDE: “Optimism 
and overconfidence investors' biases: a methodological 
note”, Finance, 30 (1), 79-119. 
 

Timothy FISHER, Jocelyn MARTEL”An Empirical 
Analysis of the Firm's Reorganization Decision”, 
Finance, 30 (1), 121-149. 
 
René GARCIA: “Multifractal Volatility: Theory, 
Forecasting and Pricing, by Laurent CALVET and Adlai 
FISHER”, Finance, 30 (1), 151-157. 
 

SOMMAIRE DU VOLUME 30 NUMERO 2, 2009 
 
Nicolas AUBERT, Bernard GRAND, André LAPIED et 
Patrick ROUSSEAU : “Is employee ownership so 
senseless?”, Finance, 30(2), 5-30. 
 
Nihat AKTAS, Eric DE BODT et Jean-Gabriel 
COUSIN : “Idiosyncratic Volatility Change and Event 
Study Tests”, Finance, 30(2), 31-62. 
 
Lamya KERMICHE: “Dynamics of Implied 
Distributions: Evidence from the CAC 40 Options 
Market”, Finance, 30(2), 63-103. 
 

PRIX DU MEILLEUR ARTICLE PUBLIE EN 2008 
DANS LA REVUE FINANCE 

 
Le Prix du Meilleur Article publié en 2008 dans la revue 
Finance a été décerné à Christophe Hurlin et Sessi 
Tokpavi (Université d’Orléans) pour leur article intitulé 
« Une évaluation des procédures de backtesting », 
Finance, 29(1), 53-80. 
 
Le jury était présidé par Eric De Bodt (Université de 
Lille), les autres membres étant Nihat Aktas (EM-Lyon) 
et Christophe Perignon (HEC Paris). 
 

PRIX DE THESE AFFI 2009 
APPEL A CANDIDATURE 

 
PRIX AFFI - FNGE 

 
En collaboration avec la FNEGE, l’AFFI organise un 
prix de la meilleure thèse soutenue en Finance 
d’entreprise en 2009. Un jury nommé par le conseil 
d’administration de l’AFFI est désigné chaque année. 
Pour le prix attribué au titre de l’année 2009, ce jury est 
présidé par Patrick Navatte, Professeur à l’Université 
Rennes 1, et composé de Pierre Chollet  Professeur à 
l’Université de Paris XII, Ulrich Hege (HEC) et Patrick 
Sentis, Professeur à l’Université Montpellier 1. 
 
CALENDRIER 
Recevabilité des candidatures :  
Peuvent concourir les jeunes docteurs qui remplissent 
les conditions suivantes : être de nationalité française 
(ou étrangère à condition d'avoir commencé une carrière 
d'enseignant-chercheur en gestion dans un établissement 
français), avoir soutenu une thèse en finance 
d’entreprise en 2009 dans une institution française. 
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Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2010  
 
Dossier de candidature : Les deux pré-rapports de 
soutenance, le rapport du jury et un résumé de la thèse 
devront être envoyés au plus tard le 15/01/2010, sous 
forme électronique à : Patrick.navatte@univ-rennes1.fr 
 
Deux exemplaires de la thèse seront éventuellement à 
envoyer ultérieurement en format papier et en format 
électronique. 
 

PRIX AFFI – NYSE EURONEXT 
 
En partenariat avec NYSE Euronext, l’Association 
Française de Finance, AFFI, organise un prix annuel 
dénommé “Prix de thèse AFFI - NYSE Euronext ”. Ce 
prix est la suite des prix de thèse « Compagnie des 
Agents de change » ou « CAC – AFFI », « Bourse de 
Paris – AFFI », « Euronext Paris – AFFI » et « Euronext 
- AFFI ».  
 
Ce prix a pour objet de récompenser une thèse de 
doctorat s’intéressant à la finance de marché soutenue 
en 2009 dans une université ou établissement 
d’enseignement supérieur francophone. De façon 
générale, les travaux peuvent traiter : de la place des 
valeurs mobilières dans l’épargne et le financement de 
l’économie, de leur rôle dans la politique financière des 
entreprises, de l’organisation et du fonctionnement des 
marchés et de la gestion des valeurs mobilières dans le 
cadre de l’Euro. Les prix peuvent aussi bien 
récompenser des travaux portant sur les marchés 
d’actions et d’obligations que sur les marchés dérivés, 
ainsi que les analyses historiques. 
 
Cette année, le jury est présidé par le Professeur Jacques 
HAMON (Université Paris Dauphine). Les autres 
membres du jury sont Patrick HAZART (représentant 
NYSE Euronext) et les Professeurs Pascal FRANCOIS 
(HEC Montréal), Jean-François GAJEWSKI (Université 
de Savoie) et Jean-Luc PRIGENT (Université de 
Cergy). Le montant annuel des prix est fixé à quinze 
cents euros. Si la thèse primée porte sur la gestion des 
risques financiers, un prix supplémentaire de quinze 
cents euros sera attribué par la section française de 
l'Association Internationale des Professionnels de la 
Gestion des Risques, PRMIA (Professional Risk 
Managers' International Association). 
 
Date limite de dépôt des candidatures: 15/01/2010 
 
Dossier de candidature :  
Les deux pré-rapports de soutenance, le rapport du jury 
et un résumé de la thèse aussi détaillé que possible 
devront être envoyés, au plus tard le 15/01/2010, en 
format électronique à hamon@dauphine.fr Deux 
exemplaires papiers de la thèse seront à envoyer 

ultérieurement sur demande du jury en format papier et 
en format électronique. 
 

CONFERENCE AFFI 
APPEL A SOUMISSION 

 
2010 AFFI SPRING MEETING 

11-12TH OF MAY 2010 
 
Members and Friends of AFFI - the French Finance 
Association - are invited to participate in the 2010 AFFI 
Spring Meeting. 
 
The conference is jointly organized by the University of 
Rennes 1's Graduate School of Business Administration 
(IGR-IAE de Rennes) and ESC Rennes School of 
Business. It will be held at "Le Palais du Grand Large" 
in Saint-Malo, the 10, 11 and 12 of May 2010. The 
program includes a PhD Workshop (the 10th of May) 
and a presentation of the Euronext-Affi Award (the 11th 
of May). 
 
Organizers welcome for the regular conference papers 
in all areas of Finance, and especially in connection 
with the recent financial crisis and its implications. 
Papers are supposed to be written and given in English. 
Only electronic submissions will be considered. 
 
DEADLINE 20-th of January, 2010 
 
SUBMISSION Please submit at - affi2010@univ-
rennes1.fr - three files in PDF format: (1) the complete 
paper, (2) an unnamed paper and (3) the abstract. When 
submitting a paper, please provide the following 
information: The title, name(s) of the author(s), 
complete address(s), phone and email addresses for each 
author. 
 
Please indicate which author(s) will attend the meeting 
and which author will present the paper. 
If your paper is accepted, you are expected to act as 
session chair/or discussant in your field of research. 
Authors will be notified by 12th of March 2010. 
 

2010 AFFI PHD WORKSHOP 
10TH OF MAY 2010 

 
A tutorial seminar will be organized for doctoral fellows 
on the 10th of May, just before the 2010 AFFI Spring 
Conference. Organizers welcome papers in all areas of 
Finance (corporate finance, financial markets, banking 
and so on). 
 
SUBMISSION Papers are supposed to be written in 
English and only electronic submissions will be 
considered. Authors are invited to submit electronically 
two files in PDF format at Phdworkshop@univ-
rennes1.fr: (1) a complete paper with abstract, (2) a 
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paper without the name/s of author/s. When submitting 
a paper, please provide the following information: the 
title, name of the author, complete address, phone and e-
mail addresses. 
 
DEADLINE SUBMISSION: the 20th of January, 
2010. Authors will be notified by 12th of march 2010. 
The program describes the time schedule of this PHD 
Workshop. 
 
WEBSITE http://affi2010.univ-rennes1.fr,  
http://www.affi.asso.fr 
 

AUTRES CONFERENCES 
APPEL A SOUMISSION 

 
PARIS SPRING CORPORATE FINANCE CONFERENCE 

MAY 27-28, 2010 - PARIS 
 
HEC Paris and Université Paris-Dauphine are 
organizing the Second Paris Spring Corporate Finance 
Conference under the sponsorship of FBF, the French 
Banking Federation, following the successful launch of 
the Paris Spring Corporate Finance Conference in May 
2009. The conference will be held at the FBF 
headquarters in central Paris on May 27-28, 2010. 
Keynote Speaker: Jean Tirole (Toulouse) 
 
Paper Selection Process: For this conference, we are 
soliciting papers, both theoretical and empirical, that 
relate to a wide range of topics in the area of corporate 
finance. 
 
We expect the paper selection process to be highly 
selective since only about a dozen papers will be 
selected. 
 
SUBMISSION Electronic submissions of unpublished 
papers until November 15, 2009 via the conference 
website: http://www.pariscorporatefinance.fr. Authors 
will be notified at the end of January 2010. We will 
cover local costs and make a financial contribution 
sufficient to cover most or all of the travel expenses for 
speakers of accepted papers.  
 
Website: http://www.pariscorporatefinance.fr. 
 

WORKSHOP 
“WHAT ISLAMIC FINANCE DOES (NOT) CHANGE” 

MARCH 17, 2010 –STRASBOURG 
 
Workshop organised by the European Research Group 
(Groupement de Recherche Européen (GDRE)) 
“Money, Banking & Finance” (Monnaie Banque 
Finance) and its working group Financial and Monetary 
European Integration (Intégration Monétaire et 
Financière Européenne) jointly with EM Strasbourg 

Business School, LARGE Research Center, and Institut 
de Finance de Strasbourg. 
 
With the forthcoming venue of Islamic banks in France 
and the worldwide growth of Islamic finance, the 
impact of Islamic banking presence and more generally 
of Islamic finance activities becomes of utmost interest. 
This academic workshop aims investigating these 
changes and more globally enhancing the scientific 
knowledge on Islamic finance. 
After established the first diploma in Islamic Finance in 
continental Europe in January 2009, EM Strasbourg 
Business School will welcome this workshop. 
 
DEADLINE SUBMISSION Abstracts (500 words): 
December 18th, 2009. Full papers is February 21st, 2010. 
 
SUBMISSION Abstracts and full papers must be sent 
to: laurent.weill@unistra.fr. 
 

ETATS GENERAUX DU MANAGEMENT de la FNEGE 
« MUTATIONS ET RUPTURES » 

22 OCTOBRE 2010 - PARIS 
 
Les Etats Généraux du Management visent à mieux 
faire connaître aux acteurs sociaux et aux citoyens les 
contributions de l'enseignement et de la recherche en 
gestion. Cette deuxième édition souhaite 
particulièrement mettre en lumière les mutations et 
ruptures qui émergent ou se confirment sur cette large 
thématique « Management et Sociétés ». Ils entendent le 
faire sans complaisance par l'analyse critique, mais aussi 
par des propositions constructives, montrant que les 
approches, concepts, méthodes et dispositifs des 
sciences de gestion peuvent fournir des contributions 
pertinentes et originales, pour le renouvellement des 
politiques et pour le traitement des problèmes des 
entreprises, des organisations et des pouvoirs publics. 
 
SOUMISSION Les intentions de communications (4 à 5 
pages) sont à adresser au plus tard le 20/01/10 par voie 
électronique à egm2010@fnege.fr. L’acceptation sera 
signifiée aux auteurs au plus tard le 05/02/10, la date 
limite de l'envoi des textes définitifs (10 pages et 5 
slides maximum) étant le 07/05/10 
 

10TH IFSAM WORLD CONFERENCE 
8-10 JUILLET 2010-PARIS 

 
Les membres de l'AFFI sont invités à proposer des 
communications, en anglais, à la "10th IFSAM World 
Conference", qui se tiendra à Paris du 8 au 10 juillet 
2010 dans les locaux du Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM) et des institutions parisiennes 
associées au programme. 
 
Le thème directeur de ce congrès international est 
«Justice and Sustainability in the Global Economy». 
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La conférence est organisée en 21 "tracks" généraux 
(dont "Accounting, Audit, Control & Finance" -G1) et 
40 tracks spécifiques (dont "Finance & Sustainability" - 
S39). 
Liste complète des "tracks" disponible sur 
www.ifsam2010.org. 
 
DEADLINE SUBMISSION 31 janvier 2010 
 
SUBMISSION Les communications doivent être 
envoyées à submission@ifsam2010.org en précisant le 
« track » visé. 
 

AFSE MEETING 
JUNE 3-4 2010 – UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 

 
This year, the meeting is co-organized by AFSE 
(Association Française de Science Economique) and 
LEO (Laboratoire d'Economie d'Orléans).  
 
The theme is “Economics policies in the aftermath of 
financial crisis”. This meeting aims at reviewing such 
policy responses to a crisis which deals with business 
cycles and structural issues 
 
DEADLINE: 14th of March 2010 
 
SUBMISSION: Completed papers in English or French 
and an abstract may be submitted electronically on the 
web server http://www.univ-orleans.fr/leo/afse2010.  
 

9TH INTERNATIONAL WORKSHOP 
‘‘SPATIAL ECONOMETRICS AND STATISTICS’’ 

24-25 JUNE 2010 – ORLÉANS 
 
The 9th edition of the Spatial Econometrics and 
Statistics Workshop is organized in Orléans by the LEO 
(Laboratoire d’Economie d’Orléans) at the Department 
of Law, Economics and Management of the Université 
d’Orléans. 
 
The aim of the workshop is to bring together 
economists, econometricians, statisticians, and 
geographers to discuss the state–of–the–art and future 
challenges as well as opportunities in the fields of 
spatial econometrics and statistics. This workshop also 
aims to reinforce and encourage exchanges between 
senior and junior researchers involved in spatial 
statistics and econometrics.  
 
Invited speakers: Giuseppe ARBIA (University G. 
d’Annunzio, Italy – President of the Spatial 
Econometrics Association), Lung-Fei LEE (Ohio State 
University, USA) and James LESAGE (Texas State 
University, USA).  
 
Theoretical and applied studies with methodological 
advances in spatial econometrics and statistics are 

welcome. We especially encourage submission by 
junior researchers.  
 
DEADLINE Submission: March 1st, 2010 
Notification of acceptance: April 5th, 2010 
 
SUBMISSION: Completed papers or long abstracts (6 
pages) should be submitted electronically to the 
following address: http://www.univ-
orleans.fr/leo/SEW2010.  
 
Website:  
http://www.univ-orleans.fr/leo/SEW2010/index.html 
 
 

FIRST PH.D. SYMPOSIUM ON  
CORPORATE CONTROL AND GOVERNANCE 

MARCH 8-9, 2010 – LILLE 
 
ECCCS is organizing its first Ph.D. Symposium on 
corporate governance and control, to take place at the 
ESC-Lille School of Management (Lille, France) on 
March 8-9, 2010. Ph.D. students are encouraged to 
submit papers (single- or coauthored) on corporate 
control transactions in particular and their role in 
enhancing firms’ corporate governance practices in 
general. While ECCS encourages high-quality empirical 
and theoretical research within the European 
institutional context, the Symposium is open to papers 
from other geographical regions (such as the U.S.) as 
well. Topics of interest include – but are not limited to : 
• Value-creation in corporate takeovers 
• Strategic bidding and target defensive tactics 
• Restructuring techniques and their valuation effects 
• Highly leveraged transactions. LBOs and breakups 
• Financing takeovers 
• Takeover initiations and managerial incentives 
• Mergers, industrial organization, and antitrust policy 
• Control transactions as governance of last resort 
The scientific advisory board will select eight papers for 
presentation by doctoral students on March 8, and the 
Ph.D. Symposium will be followed by a general 
workshop consisting of invited papers on March 9. For 
the eight selected Ph.D. students, registration to the 
Ph.D. Symposium and the workshop is free of charge 
and accommodation will be provided. The Symposium 
will also honor the best student presentation with the 
Credit Mutuel Nord Europe award (1.000 €). 
 
DEADLINE Please e-mail a pdf version of the paper by 
December 15, 2009. Final decisions on accepted papers 
will occur no later than January 15, 2010. 
 
CONTACT: Nihat Aktas – Eric de Bodt 
 
LOCATION: ESC-Lille School of Management - 
Avenue Willy Brandt - 59777 Euralille – France 
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AUTRES ANNONCES 

 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE REVUE 

REVUE DES CAS EN GESTION 
 
Olivier Joffre et Eric Simon, rédacteurs en chef de la 
nouvelle revue, ont le plaisir de nous annoncer la 
parution du N°1 de la Revue des Cas en Gestion, en 
libre téléchargement sur le site internet: 
 
http://www.revuecasgestion.com  
 

LE CEFAG - FNEGE  
 
Depuis plus de 40 ans, la FNEGE a pour mission 
prioritaire d'améliorer la qualité de l'ensemble des 
formations françaises à la gestion. Elle favorise depuis 
son origine la formation et le perfectionnement de futurs 
enseignants-chercheurs, afin d'assurer le renouvellement 
quantitatif et qualitatif du corps professoral des 
universités et des grandes écoles de gestion. 
 
Dans ce cadre, le CEFAG propose un programme 
d'études doctorales approfondies en gestion, qui offre 
aux candidats sélectionnés au plan national la possibilité 
d'accroître leurs connaissances et leurs aptitudes à la 
recherche. 
 
http://www.fnege.net/fr/service_etablissement.php?id=1
0 
 
Le programme CEFAG 2010, ainsi que le dossier de 
candidature, sont à la disposition de tous les doctorants 
en sciences de gestion sur le site nouvellement créé : 
http://www.cefag.org 
 
 

PUBLICATIONS 2009 
DES MEMBRES OU INSTITUTIONS  

MEMBRES DE L’AFFI 

Note des responsables de la Lettre: La liste qui suit ne 
prend en compte que les ouvrages et publications, 
traitant de Finance, pleinement référencés pour 2009. 
Nous remercions les auteurs de bien vouloir nous 
signaler toutes coquilles (pour correction du document 
pdf qui figurera sur le site de l’Association). Les 
publications “à paraître en 2010” pourront figurer 
dans notre prochain numéro, dans les mêmes 
conditions. 
 

OUVRAGES ET CHAPITRES D’OUVRAGES 
 
ALBOUY M. 
Finance immobilière et gestion de patrimoine, 
Economica, Paris, 2009. 
 

BATSCH L. et D. BONSERGENT 
Les 100 Mots de la Comptabilité, Que Sais-Je ?, PUF. 
 
BELLALLAH, M. 
Derivatives, Risk Management and Value, World 
Scientific Publishing, 2009 
 
DUPRE D., DUMONTIER P., MARTIN C. 
Gestion et contrôle des risques bancaires, Banque 
Editeur, 2009. 
 
DUPRE D., GRIFFON M. 
La planète, ses crises et nous, Atlantica, 2009. 
 
EMONET-FOURNIER C., SAYEGH-GUERMASS L., 
SIMON Y. 
Les marchés européens de Nyse Euronext, Economica, 
2009. 
 
GUYVARC’H A.et THAUVRON A. 
Finance, Foucher, 2009. 
Finance - Applications et cas corrigés, Foucher, 2009. 
 
JACQUILLAT C., B. SOLNIK B., PERIGNON C. 
Marchés Financiers: Gestion de portefeuille et des 
risques, Dunod, Paris 
 
JEANBLANC M., M. YOR et M. CHESNEY 
Mathematical Methods for financial Markets, Springer-
Verlag, 2009. 
 
HAMON J., et B. JACQUILLAT 
La Bourse, Que Sais-je ?, PUF, 5ème Ed., 2009. 
 
HUAULT I, RAINELLI-LE MONTAGNER H 
Retour sur le crise financière :Gouvernance et structure 
sociale du marché des dérivés de crédit, Repères, La 
Découverte, 2009 
 
HULL J., L. DEVILLE, C. HENOT, P. ROGER,  
Futures et Options: principes fondamentaux, Pearson 
Education, 2009. 
 
LAUTIER D. et Y. SIMON 
Les 100 Mots des Marchés Dérivés, Que Sais-je?, PUF, 
2009. 
 
LEFRANCQ S., OGER B. 
Lire les états financiers, PUF, 2009. 
 
PONCET P., PORTAIT P 
Finance de Marché, 2nde éd., Dalloz, 2009. 
 
RONCALLI T. 
La Gestion des Risques Financiers, 2nde éd, Economica. 
 
SAÏDANE D. 
La nouvelle Banque, Revue Banque, 2009. 
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SAÏDANE D. 
La finance islamique à l’heure de la mondialisation, 
Revue Banque, 2009. 
 
SIMON Y., D. LAUTIER, C. MOREL 
Finance internationale, 10ème éd, Economica, 2009 
 
TEILETCHE J. 
Les hedge funds, Repères, La Découverte, 2009. 
 
THAUVRON A. (coordonné par) 
Gestion de patrimoine – Stratégies juridiques, fiscales 
et financières, Dunod, 2009 
 

ARTICLES PUBLIES EN 2009i DANS DES  
REVUES SCIENTIFIQUES A COMITE DE LECTURE 

RETENUES PAR L’AERES POUR SA LISTE  
ECONOMIE - GESTION 

 
Note des responsables de la Lettre: La liste qui suit ne 
prend en compte que les articles, traitant de Finance, 
pleinement référencés pour 2009 et publiés dans les 
revues listées par l’AERES. La précision “variable” des 
références provient de l’approximation des certaines 
informations qui nous ont été fournies. 
 
AUBERT N., GRAND B., LAPIED A. et P. 
ROUSSEAU 
“Is employee ownership so senseless?”, Finance, 30(2), 
5-30. 
 
AKTAS N., E. DE BODT et J.G. COUSIN 
“Idiosyncratic Volatility Change and Event Study 
Tests”, Finance, 30(2), 31-62. 
 
AKTAS N., E. De BODT et R. ROLL 
“Learning, hubris and Corporate serial acquisitions”, 
Journal of Corporate Finance, 15(5), 543-561. 
 
ALBOUY M., AISSA M.  
« Le fonctionnement des conseils d’administration des 
entreprises tunisiennes », Gestion 2000, 4, 131-158. 
 
ARTZNER P., F. DELBAEN, et P. KOCH-MEDINA 
Risk Measures and Efficient Use of Capital, Astin 
Bulletin 39 (1), 101-116. 
 
BARGES M., H. COSSETTE, E. MARCEAU 
“TVaR-based capital allocation with copulas”, 
Insurance : Mathematics and Economics, 45(3), 348-
361. 
 
BARTHELEMY, F. et J.-L. PRIGENT 
“Optimal time to sell in real estate portfolio 
management”, Journal of Real Estate Finance and 
Economics, 38(1), 59-87. 
 

                                                           
i à la date de rédaction de rédaction de cette Lettre. 

BELLALLAH, M. 
“An Intertemporal Capital Asset Pricing Model with 
Incomplete Information?, International Journal of 
Business, 14(2). 
 
BENNOURI M., CLARK Robert, Jacques ROBERT 
“Information provision in financial markets”, Annals of 
Finance. 
 
BOOLELL GUNESH S., M.-H. BROIHANNE et M. 
MERLI  
“Disposition Effect, Investor Sophistication and Taxes: 
Some French Specificities”, Finance, 30 (1), 51-78. 
 
BOUBAKER S. et LABEGORRE F. 
“Ownership and Control Structure of French Listed 
Firms», Bankers, Markets & Investors, 101. 
 
BURTSCHELL X., J. GREGORY & J-P. LAURENT  
“A Comparative Analysis of CDO Pricing Models 
under the Factor Copula Framework”, Journal of 
Derivatives, 16(4), 9-37. 
 
CALVET L., J. CAMPBELL, P. SODINI, 
“Fight or Flight? Portfolio Rebalancing by Individual 
Investors”, Quarterly Journal of Economics, 124(1). 
 
CALVET L., J. CAMPBELL, P. SODINI 
“Measuring the Financial Sophistication of Households” 
American Economic Review, 99(2). 
 
COLASSE B., POCHET C. 
« De la genèse du nouveau Conseil National de la 
Comptabilité (2007) : un cas d’isomorphisme 
institutionnel ? », Comptabilité, Contrôle, Audit. 
 
DERRIEN F., A. KECSKES 
“How Much Does Investor Sentiment Really Matter for 
Equity Issuance  Activity ?”, European Financial 
Management, 15(4). 
 
DEVINEAU L., S. LOISEL 
« Construction d'un algorithme d'accélération de la 
méthode des "simulations dans les simulations" pour le 
calcul du capital économique Solvabilité II », Bulletin 
Français d'Actuariat, 17(10), 188-221. 
 
DUPRE D., GIRERD-POTIN I., JIMENEZ-GARCES 
S., LOUVET P. 
« Influence de la notation éthique sur l’évolution du prix 
des actions : un modèle théorique », Revue Economique, 
60(1), 5-31. 
 
FABRE B., A. FRANÇOIS-HEUDE 
“Optimism and overconfidence investors' biases: a 
methodological note”, Finance, 30 (1), 79-119. 
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FROMONT E. 
"Assessing Extreme Risk-adjusted Performance of 
Hedge Funds", Bankers Markets Investors, 100, 15-24. 
 
GATFAOUI H. 
“Is Corporate Bond Market Performance Connected 
with Stock Market Performance?” Bankers, Markets 
and Investors, 102. 
 
GENEST C., E. MASIELLO, K. TRIBOULEY 
“Estimating Copula Densities through Wavelets”, 
Insurance: Mathematics and Economics, 44, 170-181  
 
GODLEWSKI C. J., L. WEILL  
“Collateral and Adverse Selection in Transition 
Countries”, Eastern European Economics 47, 1, 29-40. 
 
GODLEWSKI C. J. 
« L’organisation des syndicats bancaires en France. 
Taille, concentration et réputation », Finance, Contrôle, 
Stratégie, 12. 
 
GURTNER E., M. JAEGER, J.-N. ORY 
« Les innovations organisationnelles dans les groupes 
bancaires coopératifs : soumission ou résistance à la 
norme de la valeur actionnariale », Revue Française de 
Gestion, 35(190), 15-30. 
 
HEGE U., S. LOVO, M. SLOVIN, M. SUSHKA 
“Equity and Cash in Intercorporate Asset Sales: Theory 
and Evidence”, Review of Financial Studies, 22(2). 
 
HEGE U., F. PALOMINO, A. SCHWIENBACHER 
“Venture Capital Performance: The Disparity Between 
Europe and the United State”, Finance, 30(1), 7-50. 
 
HEGE U., M. E. SUSHKA 
“Equity or Cash? The Signal Sent by the Way You 
Pay”, Harvard Business Review, 87(5). 
 
HUAULT I., RAINELLI-LE-MONTAGNER H. 
“Market Shaping as an Answer to Ambiguities: The 
case of credit derivatives”, Organization studies. 
 
KERMICHE L. 
“Dynamics of Implied Distributions: Evidence from the 
CAC 40 Options Market”, Finance, 30(2), 63-103. 
 
Y. LE CAM et M. JEANBLANC 
“Progressive enlargement of filtration with initial 
times”, Stochastic Processes & their Applications, 
119(8), 2523-2543. 
 
S. LOISEL, C. MAZZA, D. RULLIÈRE, (2009), 
Convergence and asymptotic variance of bootstrapped 
finite-time ruin probabilities with partly shifted risk 
processes, Insurance: Mathematics and Economics, , 
45(3), 374-381. 
 

HÖRNER  J., S. LOVO 
“Belief-free equilibria in games with incomplete 
information”, Econometrica, 77(2) 
 
MALEVERGNE Y., B. REY  
“On cross-risk vulnerability”, Insurance: Mathematics 
and Economics, 45(2), 224-229 
 
MALEVERGNE Y., B. REY 
“Preserving preference rankings under non financial 
background risk”, Journal of the Operational Research 
Society. 
 
MILOUDI A., F. MORAUX 
"Relations Between Corporate Credit Spreads, Treasury 
Yields and the Equity Market", International Journal of 
Business, 14(2), 105-122. 
 
MORAUX F. 
"On Perpetual American Strangles", Journal of 
Derivatives, 16(4), 82-97. 
 
MORAUX F., P. NAVATTE 
"On the Pricing and Design of Debt-Equity Swaps for 
Firms in Default", Bankers, Markets and Investors, 103, 
4-13. 
 
NEKHILI M. (2009),  
« Caractéristiques comptables et financières des 
entreprises qui réduisent leur effectif salarié », Revue 
d’Economie Industrielle, 126. 
 
de PALMA, A; et J.-L. PRIGENT 
“Standardized versus customized portfolio: a 
compensating variation approach”, Annals of 
Operations Research, 165(1), 161-185.  
 
PERIGNON C., P. BROCKMAN, D. CHUNG, 
“Commonality in Liquidity: A Global Perspective”, 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(4). 
 
PIOT, C., KERMICHE, L. 
« A quoi servent les comités d’audit ? Un regard sur la 
recherche empirique », Comptabilité – Contrôle – Audit. 
 
PLANCHET F., P.E. THEROND 
« Rentes en cours de service : un nouveau critère 
d'allocation d'actif », Bulletin Français d'Actuariat, 
9(17) 
 
ROGER P. 
“Mixed Risk Aversion and Preference for Risk 
Disaggregation: a Story of Moments”, Theory and 
Decision. 
 
THESMAR D., A. LANDIER 
“Financial Contracting with Optimistic Entrepreneurs: 
Theory and Evidence”, Review of Financial Studies, 
22(1). 
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THESMAR D., A. LANDIER, D. SRAER 
“Optimal Dissent in Organizations”, Review of 
Economic Studies, 76(2). 
 
THESMAR D., A. LANDIER, D. SRAER 
“Financial Risk Management: When Does  
Independence Fail?”, American Economic Review, 
99(2). 
 
WEILL L. 
“Convergence in Banking Efficiency across European 
Countries”, Journal of International Financial Markets, 
Institutions and Money 19, 818-833. 
 
WEILL L. 
« Protection des Investisseurs et Efficience 
Macroéconomique », Revue Economique 60(1). 
 

CHAPITRES D’OUVRAGES 
 
ALBOUY M. 
« Pourquoi les dirigeants se trompent-ils (parfois) dans 
les fusions-acquisitions ? », in C. Noël et B.Gumb 
(éds.), Pourquoi les managers se trompent-ils ?, 
Gualino lextenso-éditions, 207-227. 
 
DIETSCH M., J. PETEY 
« Le risque de crédit des PME », in: Philippe 
Raimbourg, Martine Boizard (éd.) Ingénierie 
Financière, Fiscale et Juridique, Dalloz. 
 
DISLE C. 
« Décisions managériales et comptabilité : La 
comptabilité financière est-elle devenue plus utile au 
manager ? », in C. Noël et B.Gumb (éds.), Pourquoi les 
manager se trompent-ils ? , Gualino lextenso-éditions, 
95-120. 
 
DUMONTIER P 
« Marchés  efficients  et  comptabilité » in Encyclopédie 
de la Comptabilité, du Contrôle de Gestion et de 
l’Audit, Economica, 1035-1046. 
 
LECAM Y. et M. JEANBLANC 
“Immersion property and credit risk modelling/ 
Optimality and Risk”, in Freddy Delbaen, Miklos 
Rasonyi, et Christophe Stricker (eds.) Optimality & 
risk: modern trends in mathematical finance, Springer. 
 
PIOT, C. 
« Gouvernance, audit et qualité de l’information 
financière », dans Gouvernement d’entreprise – 
Nouveaux défis financiers et non financiers, A. Finet 
(Ed.). De Boeck Université, 93-139. 
 
QUITTARD-PINON F., RANDRIANARIVONY R. 
Fair costs of guaranteed minimum death benefit 
contracts, Springer Verlag. 
 

RAINELLI-LE MONTAGNER H 
La nouvelle finance est-elle une finance critique ?, in 
Les études critiques en Management, une perspective 
française, D. Golsokhi, I Huault, B Leca (eds), PUL. 
 

SOUTENANCES 
 

THESES 
 
BATNINI F. 
Performance boursière, introduction en finance, 
financement par capital risque, soutenue le 26 juin 2009 
à l’UCP, sous la direction de Mondher BELLALAH. 
 
BEN AMEUR H. 
Choix de portefeuille : clauses de garantie  et attitude 
face au risque, soutenue le 3 décembre 2009 à l’UCP, 
sous la direction de Jean-Luc PRIGENT. 
 
BEN HAMIDA N. 
Impacts de l'IAS 39 sur la volatilité des résultats et des 
cours boursiers des banques françaises, soutenue le 3 
décembre 2009, à l’Université Paris Dauphine, sous la 
direction de Elie COHEN. 
 
BEN MANSOUR S. 
Hétérogénéité des croyances et équilibre des marchés 
financiers, soutenue le 27 avril 2009,  ???, sous la 
direction de Elyes JOUINI. 
 
BOOLELL GUNESH S. 
L'investisseur individuel : biais de comportement et 
gestion de portefeuille, soutenue à l’Université de 
Strasbourg, sous la direction de Maxime MERLI. 
 
BOURACHNIKOVA O. 
Théorie comportementale du portefeuille. Une analyse 
critique, soutenue à l’Université de Strasbourg, sous la 
direction de Patrick ROGER. 
 
BOURGOIN C. 
soutenue le 4 décembre 2009 à l’ UCP, sous la direction 
de Valérie MIGNON et Constantin MELLIOS. 
 
BRAHMI N. 
Investissement dans les fonds structurés : études 
empiriques, soutenue le 27 mai 2009, sous la direction 
de Pascal GRANDIN. 
 
CALAVREZO O. 
Entre flexibilité et sécurité : l’accompagnement des 
entreprises et des mobilités professionnelles. Essais 
empiriques de microéconométrie du marché du travail, 
soutenue le 30 novembre 2009, à l’Université 
d’Orléans, sous la direction de Christophe LAVIALLE. 
 
CHARPATEAU O. 
Les Auditeurs face à l'éthique. Messages éthiques 
explicites et implicites : quelles perceptions et réactions 
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des auditeurs de certification légale ? soutenue à 
l’Université Paris Dauphine, sous la direction de José 
ALLOUCHE et Cédric LESAGE. 
 
COULON J.  
Mémoire longue, volatilité et gestion de portefeuille, 
soutenue le 20 mai 2009 à l'Université Claude Bernard 
Lyon 1, sous la direction de François QUITTARD-PINON.  

 
DAHER H. 
Fusions-acquisitions, efficience, contrôle et asymétrie 
d'information : une analyse à travers le secteur 
bancaire, soutenue le 07 décembre 2009, à L’Université 
de Lille, sous la direction d’Eric DE BODT. 
 
DRAUS S. 
Organisation et réglementation des bourses: la gestion 
de l'admission et de la négociation des valeurs et son 
impact sur la gestion financière des entreprises, 
soutenue le 27 novembre 2009 à l’Université Paris 
Dauphine sous la direction de Jacques HAMON. 
 
DUCROS E. 
Les engagements contractuels des actionnaires de 
référence lors de l’introduction en bourse, soutenue le 
13 mars 2009 à l’Université Paris Dauphine sous la 
direction d’Edith GINGLINGER. 
 
EL BADRAOUI K. 
La performance des émetteurs d’obligations 
convertibles- Une étude sur les marchés français et 
canadien (1990-2002), soutenue le 13 Mai 2009 à 
l'Université de Rennes 1, sous la direction de Jean-
Jacques LILTI. 
 
ELABIAD Z 
Rémunération des dirigeants dans les entreprises 
familiales : déterminants internes et contribution à la 
création de valeur, soutenue à l'Université de Paris 1, 
sous la direction de Jérôme CABY. 
 
ELMSIYAH C. 
La solvabilité des conglomérats financiers : 
modélisation, évaluation et gestion des risques, 
soutenue le 9 novembre 2009 à l’Université d’Orléans, 
sous la direction d’Anne LAVIGNE. 
 
HAJJ CHEHADE H.  
Structuration du Pool Bancaire et Financement de la 
Petite et Moyenne Entreprise, soutenue le 16 novembre 
2009, à l’Université de Lille 2, sous la direction de 
Frédéric LOBEZ. 
 
HAMDI A. 
Les performances économiques et financières des 
entreprises intensives en recherche et développement, 
soutenue le 25 mai 2009 à l’ UCP, sous la direction de 
Mondher BELLALAH. 
 

HENTATI R. 
Essais sur les mesures de performance et l’allocation 
optimale de fonds. Application en gestion alternative, 
soutenue le 05 Novembre 2009, à l’ UCP, sous la 
direction de Jean-Luc PRIGENT. 
 
HU Y. 
Gestion du risque de change : modélisation de la 
couverture et études économétriques, soutenue le 05 
Novembre 2009, à l’ UCP, sous la direction de Jean-Luc 
PRIGENT. 
 
KASBI S. 
Structure financière des entreprises : impact du market 
timing et de l'implication des banques dans la 
gouvernance des entreprises, soutenue le 10 décembre 
2009, à L’Université Paris Dauphine, sous la direction 
d’Edith GINGLINGER. 
 
KATHER M. 
Structure organisationnelle des banques et décisions de 
crédit aux PME, application au cas libanais soutenue le 
7 Septembre 2009, à l’Université de Lille 2, sous la 
direction de Frédéric LOBEZ.  
 
LABIDI O. 
Performance des Hedge Funds et leur implication dans 
le choix de portefeuille, soutenue le 05 Février 2009 à 
l’UPMF sous la direction de Patrice FONTAINE. 
 
LANGENBACH M. 
Systematic and Unsystematic Risk in European Office 
Markets, soutenue le 15 décembre 2009, sous la 
direction de Laurent BATSCH. 
 
MALLE R. 
Modélisation des loyers de bureaux : le cas de la région 
parisienne, soutenue le 14 décembre 2009, sous la 
direction de Laurent BATSCH. 
 
MBENGUE M. L. 
Le spread de crédit sur le marché obligataire de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 
soutenue le 6 octobre 2009, sous la direction de Jean 
MATHIS. 
 
MELLOULI Y.  
Les rachats d’actions propres en France : motivations 
et impact sur les cours boursiers, soutenue le 13 mars 
2009 à l’Université Paris Dauphine sous la direction 
d’Edith GINGLINGER. 
 
MKAOUAR F. 
Eléments d’assurance de portefeuille  et de gestion de 
long terme, soutenue le 4 Décembre 2009, à l’ UCP, 
sous la direction de Jean-Luc PRIGENT. 
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MNEJJA A. 
Essais sur le « private equity » : le problème 
d’évaluation, la création de la valeur et la performance 
des fonds, , soutenue le 11 Juin 2009 à l’ UCP, sous la 
direction de Mondher BELLALAH. 
 
RASOLOFO-DISTLER F.  
Conception et mise en œuvre d'un système de pilotage 
intégrant la Responsabilité Sociale de l'Entreprise : une 
méthode combinatoire, soutenue le 6 juillet 2009, sous 
la direction de François MEYSSONIER 
 
RICHARD A. 
Volatilités, rentabilités et sauts intra journaliers sur le 
marché des futures obligataires européens:analyse du 
contrat Bund à haute fréquence, soutenue le 3 Juillet 
2009, à l'Université de Rennes 1, sous la direction de 
Franck MORAUX.  
 
SEMENESCU-BADARAU C. 
Politiques macroéconomiques et disparités régionales 
dans la zone euro, soutenue le 2 décembre 2009 à 
l’Université d’Orléans, sous la direction de Patrick 
VILLIEU. 
 
LAJNEF T. 
Les fonds garantis, soutenue le 6 février 2009 à 
l'Université Claude Bernard Lyon 1, sous la direction de 
François QUITTARD-PINON.  

 
THEAL J. 
State space models for comodity futures markets, 
soutenue le 23 septembre 2009, à l’Université Paris 
Dauphine, sous la direction d’Hélyette GEMAN. 
 
TODEA A. 
L’efficience informationnelle des Bourses Est-
européennes : l’exemple de la Bourse de Bucarest, 
soutenue le 24 novembre 2009 à l’Université d’Orléans, 
sous la direction de Georges GALLAIS-HAMONNO. 
 
TRAN THI QUE GIANG 
La gouvernance des entreprises dans les pays en 
transition, soutenue le 5 juin 2009, à l’Université Paris 
Dauphine, sous la direction d’Yves SIMON. 
 
ZATARAIN M. 
Une approche non gaussienne des marchés émergents 
et High Yield, soutenue le 9 Décembre 2009, sous la 
direction de Philippe RAIMBOURG. 
 
ZAWADZKI C. 
L’introduction du contrôle de gestion : étude d’un cas 
de mise en place tardive d’un système de pilotage dans 
une entreprise familiale en forte croissance, soutenue le 
7 juillet 2009, sous la direction de François 
MEYSSONIER. 

 
HDR 

LE SAOUT Erwan 
Variations autour de la liquidité, HDR soutenue le 24 
Juin 2009 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous 
la direction d’Hubert DE LA BRUSLERIE. 

PLANCHET Frédéric  
Risque de longévité et détermination du besoin en 
capital, HDR soutenue le 19 mars 2009 à l'université 
Lyon 3. 
 
NGUYEN Duc Khuong 
Recherche en finance des marchés émergents : théorie 
et évidence empirique, HDR soutenue le 27 juin 2009 à 
l’UCP, sous la direction de Mondher BELLALAH. 
 
SCHIER Guillaume 
Variations autour de la Création de Valeur, HDR 
soutenue le 3 Décembre 2009 à l’Université de Rennes 
1), sous la direction de Patrick Navatte. 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Thierry FOUCAULT (HEC Paris) a reçu à la conférence 
2009 de la Western Finance Association à San Diego, le 
prix “Analysis Group Award for the Best Paper on 
Financial Institutions and Markets", pour son article 
intitulé "Liquidity Cycle and Make/Take fees in 
electronic markets" (en coll. Ohad KADAN et Eugene 
KANDEL). 
 
Christophe PERIGNON (HEC Paris) a reçu à la 
conférence 2009 de la Midwest Finance Association à 
Chicago, le prix du meilleur article en « Gestion des 
Risques ». 
 
Rivo RANDRIANARIVONY (Université de Lyon 1 et EM-
Lyon) a reçu le prix SCOR 2009 pour sa thèse dirigée 
par François QUITTARD-PINON (Université de Lyon 1, 
ISFA et EM-Lyon). 
 
Benjamin GIETZENDANNER et Nicolas SIWERTZ (IAE 
de Paris) ont reçu, lors du 25ième concours des mémoires 
de l’économie et de la finance, le Prix de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes 2009 pour 
leur mémoire de Master Finance intitulé : 
"L'actionnariat salarié et la performance de 
l'entreprise", un travail effectué sous la direction de 
Jérôme Caby. 
 
Hélène RAINELLI a reçu une bourse Europlace pour un 
projet sur les marchés OTC en collaboration avec 
Isabelle HUAULT. 
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BILAN DE LA CAMPAGNE  
DE RECRUTEMENT 2009 

 
O. BRANDOUY, PR à l’IAE de Paris.  
 
J. F. CHASSAGNEUX, MCF au département de 
mathématiques de l’Université d’Evry. 
 
A. COUSIN, MCF à l’ISFA, Université de Lyon 1. 
 
J. FOUILOUX, MCF à l’IGR - IAE de Rennes. 
 
A. GLOTER, PR au département de mathématiques de 
l’Université d'Evry. 
 
J. MAATI, PR à l’IAE de Lille. 
 
C. SEGRETAIN, MCF à l’IAE de Lille. 
 
J.-N. ORY MCF au CEREFIGE, Centre Européen 
Universitaire. 
 
A. SAGNA, MCF au département de mathématiques 
financières de l’ENSIIE Evry. 
 

OFFRES D’EMPLOI 
 
Note des responsables de la Lettre: Nous publions ici 
des extraits d’offres d’emploi qui nous sont parvenues et 
des informations transmises directement par les 
correspondants AFFI.  Rappelons que les postes à 
pourvoir dans les Universités nécessitent une 
“qualification aux fonctions de maître de conférences” 
délivrée préalablement par le CNU selon une procédure 
décrite sur le site: http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22660/qualification-aux-fonctions-
d-enseignant-chercheur.html. 
 

ESCP Europe 
Paris 

 
The Department of Finance of ESCP Europe is 
encouraging applications for tenure-track appointments 
at its Paris / London campus. Candidates should have 
recently completed or be near to completing a PhD and 
are expected to undertake high-quality research 
activities in Finance. The department invites 
applications from strong candidates in any field of 
specialization. Courses are taught in English and French 
and the candidates should be willing to acquire teaching 
proficiency in both languages. 
 
Applicants should submit a letter of application along 
with a current vita and samples of research to our 
administrative assistant Annie Mouquet,  
By email: amouquet@escpeurope.eu or 

By mail to Annie Mouquet, ESCP Europe, 79 avenue de 
la République 75543 Paris Cedex 11 
 
www.escpeurope.eu 
 

Grenoble Ecole de Management 
 
Grenoble Ecole de Management is a fast growing 
business school located in a vibrant and growing 
metropolitan area which features major research centers 
and universities in high tech industries 
(nanotechnologies, microelectronics and Energy). 
Grenoble Ecole de Management has the triple 
accreditation AACSB, EQUIS, AMBA. Degrees 
awarded include MBAs, DBAs, Masters and PhD.  
 
Grenoble Ecole de Management invites applications for 
tenure track associate and full professors in the area of 
Finance, Accountancy and cost control. 
 
New professors will be expected to teach mostly 
undergraduate and post graduate level courses (English 
or French). In addition, the successful candidate is 
expected to actively develop and coordinate a research 
agenda, as well as collaborate with researchers within 
the department, other departments or groups at Grenoble 
Ecole de Management, and internationally.  
 
The ideal candidate has an outstanding international 
research record in management, finance, strategy or 
organization studies. He or she can document the ability 
to successfully develop a research agenda and produce 
output on the highest international level. The candidate 
should also have documented leadership skills in 
guiding a research team.  
 
Please submit your application together with a 
curriculum vitae and a list of publications and projects 
to the faculty dean Jean Philippe Rennard (jean-
Philippe.RENNARD@grenoble-em.com) and to 
Vincent Mangematin (vincent.mangematin@grenoble-
em.com), before december 31

st 
2009 

 
Université de Rennes 1 

IGR IAE de Rennes 
 
L’IGR-IAE de Rennes est une composante de 
l’Université de Rennes 1. Ses formations, qui 
accueillent environ 1500 étudiants, bénéficient de la 
certification QUALICERT depuis plusieurs années. Son 
Master “Finance” propose plusieurs filières 
professionnelles et une spécialité « Recherche » dont le 
cursus peut être intégralement suivi en langue anglaise. 
 
Trois postes sont à pourvoir à l’IAE : 1 poste PR, profil 
Finance, 1 poste MCF, profil Finance, 1 poste MCF, 
profil Finance-Contrôle.  
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Rattaché(e)s à l’équipe ‘Finance’ du CREM (UMR 
CNRS 6211), les enseignants-chercheurs recrutés 
devront être en mesure de contribuer à la dynamique de 
l’équipe en matière de production scientifique. Leurs 
thèmes de recherche devront s’inscrire dans une ou 
plusieurs problématiques actuelles de l’équipe ou bien 
constituer de réelles opportunités de synergies. 
 
L’enseignement comporte des cours de Finance 
dispensés aussi bien en formation initiale qu’en 
formation continue. Du fait de l’existence de cours de 
finance en langue anglaise, la maîtrise de cette langue 
constitue indubitablement un plus. Notons enfin que 
l’IAE de Rennes est dotée d’une « Fondation pour la 
Recherche en Sciences de Gestion » qui dispose d’un 
mécanisme d’incitation à la production scientifique. 
 

IAE de Paris 
 
Un poste MCF en Finance est à pourvoir. 
 

Faculté de Finance, Banque, Compatibilité 
Lille 

 
Deux postes MCF à pourvoir. 
 

Université de Cergy-Pontoise (UCP) 
 
Deux postes MCF en Finance à pourvoir. 
 

Université d’Evry 
 
Un poste PR en Mathématiques Financières à pourvoir. 
 

Université de Paris-Est Créteil 
 
Un poste MCF en Finance et Comptabilité à pourvoir. 
 

UPMF Grenoble 
 
Un poste MCF en Finance à pourvoir à l’IAE. 
Un poste MCF en Finance, contrôle de gestion, audit à 
pourvoir à l’IUT 2 GEA Grenoble. 
Un poste PR en Gestion financière d’entreprise à 
pourvoir à l’IUT 2 GEA Grenoble. 
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L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE FINANCE 

TIENT A REMERCIER TOUS CES MEMBRES INSTITUTIONELS 
POUR LEUR SOUTIEN EN 2009 

 
Association Française de la Gestion Financière  
Institut Français des Administrateurs  
CAAM - Crédit Agricole Asset Management  
CDC - Caisse des Dépôts et Consignations Institut CDC 
Fondation "Banque de France pour la Recherche"  
SINOPIA Asset Management  
CERAM  
Edhec  
EM LYON  
ESC LILLE  
ESC TOULOUSE  
ESSEC  
Grenoble Ecole de Management  
Groupe Sup de Co Amiens Picardie  
HEC Paris  
ISG Paris  
ISC Paris  
EUROFIDAI  
Université Aix-Marseille III IAE Aix-en-Provence 
Université du Littoral Côte d'Opale IAE de Boulogne s/ mer 
Université de Bretagne Occidentale IAE de Bretagne Occidentale 
Université de Lille 1 IAE de Lille 
Université de Lille 2 ESA de Lille 
Université de Lyon 1 ISFA 
Université de Nancy 2 IAE de Nancy 
Université de Rennes 1 IAE de Rennes 
Université de Grenoble 2 - UPMF  
Université Paris 12 IAE Gustave EIFFEL 
Université Paris 9 Dauphine  
Université Paris I UFR de Gestion 
Université Robert Schuman  
Universités Montpellier I et II  
Université Catholique de Louvain (Belgique) Louvain School of Management 
Universita della Svizzera Italiana (Suisse)  
HEC Lausanne (Suisse)  
Université de Neuchâtel (Suisse) Institut d'Analyse Financière 
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ADHESION AFFI 2010 

ADHESION INDIVIDUELLE 
Adhésion + accès site WEB + annuaire + tarif avantageux pour les conférences + lettre d’information. 

Étudiant    15 € 
Universitaire   38 € 
Professionnel     61 € 
 

ADHESION INSTITUTIONNELLE  
Institution d’enseignement   
  Moins de 10 personnes 400 € 
  De 11 à 30 personnes 500 € 
  Au-delà  600 € 
 
Entreprise et autres    
  Moins de 10 personnes 600 € 
  De 11 à 30 personnes 700 € 
  Au-delà  900 € 

 
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet de l’AFFI : www.affi.asso.fr  

 
 
 
 
 
 
 

La Cellule « Communication » de l’Association Française de Finance 
Directeur : Franck MORAUX (Université de Rennes 1)  franck.moraux@univ-rennes1.fr 

Site Internet : Maxime DEBON (Université de Rennes 1)  maxime.debon@univ-rennes1.fr 
Lettre de l’AFFI : Grégoire LEBLON  (Université de Rennes 1) gregoire.leblon@univ-rennes1.fr 

 
 

Responsable de la Publication 
Le Bureau de l’Association Française de Finance 

 
Président : Patrick NAVATTE (Université de Rennes 1) 

Vice-Présidents : Patrick SENTIS (Université de Montpellier 1) 
et Laurent CLERC (Banque de France) 

Trésorier : Patrice FONTAINE (Université Grenoble 2 et EUROFIDAI) 
Secrétariat Général/Adhésion : Philippe BERTRAND (Université d'Aix-Marseille 2). 
Secrétariat Général/Communication : Franck MORAUX (Université de Rennes 1). 

 
 
 

Secrétariat de l’AFFI 
c/o GREQAM 

2 rue de la Charité 
13002 MARSEILLE 

Tel : 04 91 14 01 24 - Fax : 04 91 90 02 27 
 secretariat@affi.asso.fr Web : www.affi.asso.fr 


