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Formation
• HDR (Habilitation à diriger des recherches) – Efficience et gouvernance des systèmes
financiers – Université de Bordeaux IV – février 2011 (sous la direction d’Eric
Lamarque)
• Doctorat en Sciences de Gestion – Efficience des systèmes de règlement-livraison de
titres – Université de Paris XII – juillet 2004 (sous la direction de Pascal Grandin)
• DEA en Sciences de Gestion – Finance d’entreprise et de marché – Université de Lille I
– 1999
• Institut d’Etudes Politiques (Sciences po) de Paris – Section Economique et Financière
– 1986
• Maîtrise d’Economie d’Entreprise – Université de Reims – 1985
Activités et Expérience professionnelles
• Depuis 1990
Professeur en Banque et Finance de marché, NEOMA Business School Campus de Reims
Directrice du Mastère spécialisé Analyse Financière Internationale (2015-2023)
Directrice du programme de formation continue OBJECTIF MANAGER
• 2006 – 2015
Intervenante à l’INET – Institut National des Etudes Territoriales (Strasbourg, Montpelier)
Intervenante à l’ENFI – Ecole Nationale du Financement de l’Immobilier – Paris
Consultante en finance de marché au Centre de formation de la profession bancaire Agif

• 2004 – 2008
Intervenante en Master 2 de Banque à l’Université de Reims
Intervenante en Licence professionnelle de Banque à l’Université de Reims – IUT
• 1999 – 2004
Professeur visitant aux Groupes ESC Lille et EDHEC
• 1986 – 1990
Chargée de mission Sicovam SA – Euroclear France
Direction de l’Inspection : création d’une cellule statistique
Direction Financière : contrôle de gestion et tarification des services Relit
Formation continue G3F – Formation de cadres en activité (Relit)
Domaines d’expertise
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion bancaire et commercialisation de produits financiers
Organisation et microstructure des marchés de capitaux
Gestion des risques financiers et systémiques
Efficience et gouvernance des systèmes financiers
RSE et gouvernance d’entreprise
Private Equity et LBO
Environnement macroéconomique
Méthodologie de la recherche

Domaines de recherche
•
•
•

Finance durable
Finance et Objectifs de Développement Durable
Systèmes bancaires

Publications & Colloques

 Ouvrages
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’essentiel de la banque 8ème Edition – 2021 – Gualino Editeur
L’Essentiel de la bourse et des marches de capitaux 9ème Edition – 2021 – Gualino
Editeur
L’essentiel du Private Equity et des LBO 6ème Edition – 2022 – Gualino Editeur (coécriture avec C. Bouteiller)
Gestion de patrimoine (sous la direction de C. Karyotis) – 2017 – Dunod
Finance and Economy for Society : Integrating Sustainability – Edited by Alijani S.,
Karyotis C., Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and
Sustainability, Vol. 11, Emerald Group Publishing limited – 2017
Ten challenges to have a sustainable financial system (chapter in Finance and
Economy for Society : Integrating Sustainability – Edited by Alijani S., Karyotis C.,
Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Vol. 11,
Emerald Group Publishing limited – 2017)
La gouvernance des entreprises familiales (chapitre dans un ouvrage collectif sous la
direction de Huet JM et Neiter V. Gouvernance des Organisations) – 2016 – Dunod
Finance, éthique et société : Vers une dimension plus sociale de la finance (chapitre
dans un ouvrage collectif) – Ecole française de la Finance : Mythe ou réalité, FlouzatOsmont d’Amilly D., Cassou P.H., RB Edition / Centre des Professions Financières
(2016)
Introduction à la finance de marché – 2015 – Pearson Edition (co-écrit avec S.
Dubreuille)
La crise en 40 concepts-clés (sous la direction de C. Karyotis) – 2013 – Banque
Editeur
Réussir le mémoire des Ecoles de Commerce – Gualino Editeur – 2012 (co-écriture
avec A. Borges)
La crise financière en 40 concepts-clés (sous la direction de C. Karyotis) – 2009 –
Banque Editeur
Stratégies bancaires internationales (sous la direction de C. Karyotis et M. Nekhili) –
2008 – Economica
Financement des reprises d’entreprises (chapitre dans un ouvrage collectif RMS
Transmission – reprise d’entreprises) – 2008
Mondialisation des marchés de capitaux – 2005 – Banque Editeur
20 ans de rétrospective dans les titres en France – 2005 – Banque Editeur
Les systèmes de règlement-livraison de titres européens 2nde Edition – 2002 –
Banque Editeur (1ère Edition 2000)
La place financière de Paris 2nde Edition – 2001 – Banque Editeur (1ère Edition 1999)
Circulation Internationale des valeurs mobilières – 1994 – Banque Editeur (nominé
pour le prix du meilleur livre d’économie financière 1994)

 Articles académiques
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banques coopératives. Quels atout pout institutionnaliser la RSE et changer de
paradigme ? – Entreprises et Société n°9 – Entreprise et Société – Septembre 2021 –
(co-écrit avec Daussy C.)
Valeurs coopératives des banques et RSE : Un changement de paradigme durable ?
Revue d’Economie Financière – n°134 – 2ème trimestre 2019 – (co-écrit avec Daussy
C.)
Coping with impact investing antagonistic objectives: A multistakeholder approach
– Research in International Finance – April – 2018 – (co-écrit avec Alijani S.)
Une nécessaire refonte des enseignements et de la recherche en finance – La Revue
des Sciences de Gestion – n°277 – janvier-février 2016 – (co-écrit avec Alijani S.,
Dupré D., Raufflet E.).
Soft commodities and the Global Financial Crisis: Implications for the Economy,
Resources and Institutions – Research in International Business and Finance – pp.
350-359 – Vol.37 – May 2016 – (co-écrit avec Alijani S.).
L’affectation de la richesse créée : un des facteurs explicatifs du différentiel de
compétitivité entre entreprises françaises et entreprises allemandes cotées – Revue
d’Economie Industrielle, 151, 3ème trimestre, 2015 (co-écrit avec Cretté O.,
Ducouloux-Favard C., Fimbel E.)
Demateriality: a key factor in the embedding of society within commodification and
financialization – Society and Business Review, Issue 10, Vol. 1, 2015 (co-écrit avec
Binninger A.S., Fimbel E.)
Le microcrédit: un financement alternatif pour une économie soutenable –
Economies et Sociétés, juillet 2014 (co-écrit avec Alijani S.)
Evaluation des joueurs de football et valeurs de transfert : une exception
terminale ? – RIMEFI, mai 2014 (co-écrit avec Bouteiller C., Kanyinda A.)
Human capital : Assessing the financial value of football players on the basis of real
option theory – Investment Management and Financial Innovations, Vol. 9, Issue 4,
2012 (co-écrit avec Bouteiller C., Kanyinda A.)
Valorisation d’un joueur de football et options réelles – Jurisport, N°126, Décembre
2012 (co-écrit avec Bouteiller C., Kanyinda A.)
Societal and Interdisciplinary reading of systemic risk – Resadderse International –
N°10 – 2012 (co-écrit avec Fimbel E., Guidici S., Lléo S.)
Titrisation et réflexo-genèse : une technique à visée initiale thérapeutique et
préventive devient un producteur de toxines sociétales – Economies et Sociétés n°
KF2 – ISMEA – 3/2012 (co-écrit avec Fimbel E.)
Vache folle, finance folle, une traçabilité nécessaire pour rétablir la confiance – La
Revue du Financier – novembre 2011 (co-écrit avec Falantin A.)
La titrisation : un dispositif emblématique d’un capitalisme financier facteur de
risques sociétaux inédits – Management & Avenir n°48 – octobre 2011 (co-écrit avec
Fimbel E.)
Les fonds souverains : Accélérateurs de la mutation du capitalisme mondial –
Géoéconomie – Printemps 2011
The Evaluation of Intangibles : Introducing the Optional Capital – Investment
Management and Financial Innovations, Issue 4, 2010 (co-écrit avec C. Bouteiller)

•
•
•
•
•

Apprendre des chocs : l’indispensable changement de trajectoire de la finance
mondiale – Management et Avenir – juillet 2010 (co-écrit avec A.M. Bonnefous, I.
Robert)
Rétrospective et perspective : Six décennies de comptes courants de titres – Revue
d’Economie Financière – mars 2010
Histoire de la compensation : De la monnaie aux titres – Revue d’Economie
Financière n° 91 – mars 2008
L’ISR français : un développement certain mais des performances à tester sur le
long terme – Banque et Marché n° 83 – juillet/août 2006 (co-écrit avec S. Guidici)
Les marchés européens des valeurs de croissance – Les cahiers du Gratice (Groupe
de recherche, analyse des théories, institutions et conventions économiques) – mai
1999 (co-écrit avec M. Cherif)

 Colloques et Tables rondes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An advocacy approach for a safe and ethical finance – Euram – 19-22 June 2018 –
Reykjavik (co-écrit avec Onochie J.)
An ethical approach for a sustainable finance – Euram – 21-24 June 2017 – Glasgow
(co-écrit avec Onochie J.)
La stabilité financière internationale à valoir comme un bien public et une finance à
penser comme un bien commun – Colloque « Vers une république des communs » –
8-15 septembre 2016 – Cerisy La Salle
Rethinking Research and Teaching in Finance: Towards an Interdisciplinary
Approach ( co-écrit avec S. Alijani) – Infiniti – INFINITI Conference in International
Finance – 13-14 June, 2016 – Trinity College – Dublin
Getting Finance back on track: Is regulation enough? – Euram – 1-4 June 2016 –
Paris (co-écrit avec Onochie J.)
Finance et Ethique, Table ronde – Journée de la Société Française de Management :
La légitimité de l’entreprise en question – Université Paris-Dauphine – 4 février 2016
Banques coopératives : Un modèle adapté pour une institutionnalisation de la RSE
et un changement de paradigme – Centre de recherche sur la finance mutualiste –
ACPR – Paris – 8 décembre 2015
Une RSE institutionnalisée et un changement de paradigme : Les modèles des
banques coopératives – 14 et 15ème rencontres sur la prospective des métiers –
ESSEC – Paris – 2 décembre 2015
Rebuilding Ethical Governance to Tackle Systemic Governance Failures in Private
and Public Sectors – AOM – 75th Annual meeting – Symposium – 7-11 August 2015 –
Vancouver
The Use of Stress Testing by Regulators in EU and USA to Manage Uncertainty in
the Financial System – Euram – 17-20 June 2015 – Warsaw (co-écrit avec Onochie J.)
The Role of the Financial System in Managing Weather Uncertainties – Euram – 1720 June 2015 – Warsaw (co-écrit avec Dubreuille S., Onochie J.)
Cooperatives, Communities and the Commons: Exploring Alternative Models of
Value Creation and Common Pool Resources – Euram – 17-20 June 2015 – Warsaw
(co-écrit avec Alijani S., Paranque B.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Europe : Ces pays qui font le choix de la Finance – Table Ronde, Forum des auteurs,
Amafi & Revue Banque – 15 juin 2015 – Paris
Pour une finance au service de l’économie et de la société – 3ème colloque
international en Economie, Finance, Comptabilité et Transparence – Association
Tunisienne des Sciences de l’Entreprise – 5-9 mai 2015 – Hammamet
Finance and sustainability: we have to shift the paradigm – Colloque ISERAM –
Maison de l’Europe– 9 avril 2015 – Paris
Une refonte des enseignements et de la recherche finance – Journée du Litem –
Enjeux et perspectives de la publication en français sciences de gestion – 26 mars
2015 – Evry
Financialization, Agricultural Markets, and Common-Pool Resources: A Multilevel
Analysis – Séminaire Finance Autrement – 19 février 2015 – Kedge BS – Marseille (coécrit avec Alijani S.)
Ten challenges to have a sustainable financial system – Ifsam – 2-4 September 2014
– Tokyo (co-écrit avec Onochie J.)
Financialization and soft commodities – Ifsam – 2-4 September 2014 – Tokyo (coécrit avec Alijani S.)
For a Secure, Resilient and Tenable Financial System – Euram – 4-7 June 2014 –
Valencia (co-écrit avec Onochie J.)
Financialization, Agricultural
Markets, and
Common-Pool
Resources:
A Multilevel Analysis – Euram – 4-7 June 2014 – Tokyo (co-écrit avec Alijani S.)
An Exploratory Post-Crisis Assessment of the Paradigm Shift in Microfinance
Institutions and Institutional Sustainability – Euram – 26-29 June 2013 – Istanbul
(co-écrit avec Alijani S.)
La finance carbone ou le mythe prix-valeur en flagrant délit d’inefficience – 8ème
congrès du Réseau International de Recherche sur les Organisations et le
Développement Durable (RIODD) – 18-21 juin 2013 – Lille (co-écrit avec Fimbel E.,
Robert I.)
La financiarisation et ses impacts sur les marchés des denrées alimentaires – 8ème
congrès du Réseau International de Recherche sur les Organisations et le
Développement Durable (RIODD) – 18-21 juin 2013 – Lille (co-écrit avec Alijani S.)
The systemic dimension of systemic risk – 3rd International Conference of the
Financial Engineering and Banking Society – 6-7 June 2013 – Paris (co-écrit avec
Fimbel E., Lléo S.)
La "finance carbone" : un dispositif inefficient issu d'une démarche enracinée dans
les valeurs de la financiarisation autoréférencée – 7ème congrès du Réseau
International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable
(RIODD) – 22 & 23 mai 2012 – Nantes (co-écrit avec Fimbel E., Robert I.)
Financial Risk: a problem for the whole of Society, Improving Financial Institution :
the proper balance between regulation and governance – Helsinki – Paris – Paris 19
avril 2012, (avec Fimbel E., Lléo S.)
Demateriality: social mutations and managerial challenges, Materiality and Space in
Management and Organization Studies, OAP Workshop Université Paris-Dauphine,
10 et 11 mai 2012 (Binninger A.S., Fimbel E., Karyotis C.)
Les banques centrales sont-elles devenues des Bad Banks ? – Colloque « Des
bourses aux entreprises de marché : le commerce du capital dans les turbulences de
l’économie de marché », Université Paris-Sud Faculté Jean Monnet, 16 février 2012

•
•
•

•

Comment réaffirmer le rôle de la Place de Paris face aux nouveaux défis de la
finance – Table Ronde – Société Française des Analystes Financiers – 19 janvier 2012
– Paris
La titrisation : un dispositif emblématique d’un capitalisme financier facteur de
risques sociétaux inédits – Colloque « Approches du risque opérationnel » – 6
décembre 2011 (avec Fimbel E.)
Demain, dans quelles conditions les Business Schools peuvent-elles rester utiles –
6ème congrès du Réseau International de Recherche sur les Organisations et le
Développement Durable (RIODD) – 16 & 17 juin 2011 (co-écrit avec Bonnefous A.M.,
Beaujolin R., Fimbel E., Robert I.)
La presse et la crise financière – Colloque URCA, « Justice, Presse, Politique : Des
relations tumultueuses » 3-4 juin 2010, Reims

 Revues professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Green and Inclusive Finance through Sustainable Development Goals – Finance
Derivatives – Avril 2021
Une stratégie monétaire pour l'Agenda 2030 : Il y a urgence – Revue Banque – Juin
2020
L'implication citoyenne au sein des organisations de finance responsable – Revue
Banque – Avril 220 (co-écrit avec T. Cuennoud)
ODD et Finance : Le Business Plan d'une relance verte et inclusive – Revue Banque –
Novembre 2020 (co-écrit avec Onochie J.)
Formation en finance : Pour une nécessaire intégration des dimensions ESG –
Analyse Financière – Novembre 2020 (co-écrit avec Roux A.C.)
Finance must become a tool for health, economic and social development – Finance
Monthly – June 2020
Une finance à revisiter pour assurer sa durabilité et son utilité sociétale – Analyse
financière – Août 2019 (co-écrit avec Rambaud A.)
En route vers une finance plus responsable ? – Revue Banque – juin 2019 (co-écrit
avec Rambaud A.)
Une finance responsable pour un financement durable de l'économie – Magazine
des Professions Financières et de l’Economie, Novembre 2019
UBS ou le combat contre l’optimisation fiscale : Pour l’exemple ou pour de bon ? –
Revue Banque – Décembre 2018
Finance 4.0 : Une question d’humanités – Analyse Financière – Octobre 2018 (coécrit avec S. Fourneaux)
Où en sommes-nous dans la réparation du système financier ? – Revue Banque –
juillet 2018 (co-écrit avec Le Guirriec G.)
SBI et Impact investing : Risque de financiarisation du social ou véritable outil ? –
Revue Banque – Décembre 2017 (co-écrit avec Alijani S.)
De l’illusion au désordre, la crise dix ans après – Revue Banque – avril 2017
La recherche en finance : A la croisée des chemins – Analyse Financière – juillet 2016
(co-écrit avec Onochie J.)
Entreprise responsable : Ethique des affaires ou affaire d’éthique – Revue Banque –
Novembre 2016 (co-écrit avec Ormiston E.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethique des affaires ou affaire d’éthique – Revue de l’AFGE – Association Française
de Gouvernement d’Entreprise – 1er trimestre 2016 (co-écrit avec Ormiston E.)
Les banques mutualistes peuvent-elles remettre la finance à l’endroit ? –
L’Expansion – Mars 2016 (co-écrit avec Daussy C.)
Désintermédiation et nouveau(x) modèle(s) de financement : une approche
dynamique et holistique – Analyse Financière – janvier 2016 (co-écrit avec
Domeneghetti P.Y.)
La finance pour quoi faire ? – Revue de l’AFGE – Association Française de
Gouvernement d’Entreprise – 3ème trimestre 2015
Le malade grec : une perfusion maintenue, mais un pronostic difficile à faire –
Revue Banque – septembre 2015
Pour des pays « sustainable finance friendly » – Revue Banque – juin 2015
Stress tests – Less stress : Un pas supplémentaire vers la résilience du système
financier ? – Analyse Financière – janvier 2015 (co-écrit avec Onochie J.)
Vers un système financier plus sûr et plus résilient – Revue Banque – janvier 2015
(co-écrit avec Onochie J.)
Finance globalisée, dérèglement du monde – Expansion Management Review –
décembre 2014
Ethique de l’action en finance : Responsable mais pas coupable – Revue Banque –
novembre 2014 (co-écrit avec Dupré D., Raufflet E.B.)
Grandes banques et paradis fiscaux : Le divorce est-il possible – Banque Stratégie –
janvier 2014 (co-écrit avec Vernier E.)
Entre répression et spoliation : Quelles marges de manœuvre pour nos états
surendettés – Analyse Financière – janvier 2014 (co-écrit avec Le Guirriec-Milner G.)
La Fed : un siècle mouvementé pour l’acteur financier le plus puissant du monde –
Revue Banque – décembre 2013.
La bourse des PME est-elle réellement nécessaire – Revue Banque – mai 2013.
Quand Atlanta prend le dessus sur Wall Street – Revue Banque – mars 2013.
Impénitente, envahissante et arrogante finance – Expansion Management Review –
mars 2013 (co-écrit avec Rajsingh P.)
Finance, Economie et Société : Plaidoyer pour un renversement au profit de la
société – Analyse Financière – octobre 2012.
Le regroupement des PME pour un accès au marché obligataire – Revue Banque –
juillet-août 2012 (co-écrit avec Mejri I.)
L’Euro et la Grèce : De Charybde en Scylla – Revue Banque – avril 2012.
Quand les agences de rating font tourner le monde – Revue Banque – janvier 2012.
Les écoles de management au pied du mur – Expansion Management Review –
décembre 2011 (co-écrit avec Bonnefous A.M., Beaujolin R., Fimbel E., Robert I.)
La banque à la reconquête de ses e-clients – Expansion Management Review –
décembre 2011 (co-écrit avec Fimbel E., Falantin A.)
Une révision nécessaire du Business Model des banques – Analyse Financière –
octobre 2011
Et si la crise actuelle était en gestation depuis quarante ans ? – Revue Banque –
octobre 2011
Vers un retour des fusions des bourses – Analyse Financière – juillet 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finance et gouvernance : Convergence Transatlantique – Banque Stratégie –
novembre 2010
L’Euro et la Grèce : Catabase ou anabase – Revue Banque – mars 2010
Déclinaison en 3 D de la crise et de l’après-crise pour les banques – Expansion
Management Review – mars 2010
Target 2 Securities : L’instrument de l’intégration post-boursière européenne –
Analyse Financière – avril 2010
Malgré une forte adaptabilité des banques centrales, la puissance publique doit
intervenir – Banque Stratégie – octobre 2008
Nyse Euronext, un an après – Analyse Financière – septembre 2008
La gestion des données : Nouvel enjeu imposé par la Mifid – Les Cahiers du Centre
des Professions Financières – avril 2008
La Mifid : un enrichissement des données et une meilleure connaissance des clients
– Colloque Groupe ESC Troyes – mai 2008
La place financière de Paris : Atouts et handicaps – Banque Stratégie – janvier 2008
La disparition des bourses nationales – Expansion Management Review – décembre
2007
De Target 1 à Target 2 : Une harmonisation totale des paiements de gros montants
européens – Banque et Informatique – octobre 2007
La Mifid : Big bang sur les places financières européennes – Banque Stratégie –
juillet 2006
Les politiques non conventionnelles des banques centrales – Revue Banque –
octobre 2009
La refonte du système financier mondial : Mieux réguler pour une nouvelle
gouvernance – Banque Stratégie – avril 2009
Une crise financière mondiale nécessitant une refonte du système – Les Cahiers du
Centre des Professions Financières – mars 2009
Les banques centrales face au risque systémique – Expansion Management Review –
mars 2009
Pourquoi la Banque Centrale Européenne ne peut pas faire faillite ? – Analyse
Financière – janvier 2009
Les repos, Instruments indispensables au développement des marchés de capitaux
– Revue Banque – septembre 2003
Industrialisation et standardisation, les nouveaux enjeux pour les systèmes de
paiement – La Lettre du Trésorier (AFTE) – septembre 2001
Pour une intégration des opérations post-boursières – Banque Stratégie – novembre
2000
Le Nasdaq – Epargne sans frontière, Techniques financières et Développement – mai
2000
Vers l’European Clearing House – Banque Stratégie – décembre 1999
Les marchés des valeurs de croissance en Europe – Banque Stratégie – décembre
1998

 Activités d’encadrement de thèses

• Thèse dirigées
- Pouye D., « L’impact de la RSE sur l’attitude des actionnaires individuels à venir dans
le modèle du comportement planifié », thèse soutenue le 24 mai 2016, Ecole
doctorale de l’Abbé Grégoire, CNAM.
• Jurys de thèse (rapporteur)
- Bala E., « Are creditors and shareholders friends or foes ? Three empirical studies on
covenant violations », PhD soutenu le 14 février 2018 sous la direction de Jérôme
Cabi, Universa – Ecricome.
- Diagne Y., « La réforme du code général des impôts au Sénégal : principales mesures
et implications », thèse soutenue le 22 novembre 2017 sous la direction de Thierry
Come et Mohamed El Bachir Wade, Université de Reims-Champagne-Ardenne.
- Mahamoud-Rayaleh A., « Contribution à l’identification des potentialités
entrepreneuriales des femmes entrepreneures : Analyse des antécédents et des
facteurs contextuels des créatrices d’entreprises djiboutiennes », thèse soutenue le
15 novembre 2017 sous la direction de Eric Vernier et Gérard Dokou, Université du
Littoral Côte d’Opale.
- Mezgani-Hammami N., « Gouvernance et excès de confiance comme déterminants
du risque de crédit au sein des banques tunisiennes », thèse soutenue le 14
décembre 2015 sous la direction de Eric Lamarque, Université de Bordeaux.
- Jianjhua J., « Pilotage du développement durable dans l’industrie textile chinoise »,
thèse soutenue le 3 juillet 2015 sous la direction de Denis Dupré, Université de
Grenoble.
- Domeneghetti P.Y., « Ruptures de liquidité sur le marché obligataire euro et
stratégies financières », thèse soutenue le 24 novembre 2014 sous la direction de
Sophie Brana, Université de Bordeaux IV.
- Ben Ahmed W., « Asymétrie d’information et rationnement du crédit bancaire : le
cas de la PME tunisienne », thèse soutenue le 17 janvier 2014 sous la direction de
Eric Vernier, Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque.
- Cretté O., « L’incidence des facteurs socioculturels dans le reporting financier et le
reporting sociétal. Un essai de comparaison entre la France et l’Allemagne », thèse
soutenue le 10 juillet 2012 sous la direction de Yvon Pesqueux, Cnam, Paris.
- Troudart J. « Analyse et comparaison des stratégies d’internationalisation des
banques », thèse soutenance le 6 décembre 2012 sous la direction de Eric Lamarque,
Université de Bordeaux IV.
- Lichterowicz P. « Finance, culture et standardisation : Evolution des composants de
marché. Les systèmes de production d’actifs financiers et la standardisation des
pratiques des marchés », thèse soutenue le 15 novembre 2012 sous la direction de
Giselle Reynaud, Université de Lyon II.
- Jebbour B., « La gouvernance des organisations en réseau a-t-elle un sens ? Cas du
PPP chez Vinci SA », thèse soutenue le 17 avril 2012 sous la direction de Pesqueux Y.,
Cnam, Paris.

•

Jurys de thèse

-

-

Karbouai K., « Les potentialités entrepreneuriales des créateurs d’entreprise
marocains résidents à l’étranger de retour : Une approche comparatiste avec les
créateurs », thèse soutenue le 15 novembre 2017 sous la direction de Pascal
Phillipart et Gérard Dokou, Université du Littoral Côte d’Opale.
Fourneaux S., ”Alternative investments new approaches to valorisation and asset
management: Empirical and theorical evidence on private equity and real estate”,
PhD soutenu le 12 avril 2016 sous la direction de Stéphane Dubreuille, Universa –
Ecricome.

 Activités de reviewing et comité de lecture

•

•
•
•
•

Reviewing : European Management Review ; Cahiers Economiques de Bruxelles ;
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