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Sofiane Aboura

Hervé Alexandre

Professeur des Universités

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Produits dérivés, Produits
de taux, Finance d’entreprise

Domaines d’expertise : Banque et Intermédiation
Financière, Risque bancaire, Régulation bancaire

Sofiane.aboura@dauphine.fr

Herve.alexandre@dauphine.fr

Sofiane Aboura est auteur de nombreux articles académiques
(Quantitative Finance, Economics Letters, International Journal of
Finance and Economics, International Review of Financial Analysis etc).
Il écrit également des articles de presse (Le Monde, Le Figaro, La Tribune,
L’Agefi etc).

Titulaire d’un DEA enéconométrie, d’un DEA en sciences de gestion et d’un
doctorat en sciences de gestion, spécialité finance, agrégé en sciences
de gestion, il est Professeur à l’Université Paris-Dauphine où il dirige le
master 224 Banque et Finance. Il a publié plusieurs articles académique, un
ouvrage intitulé « Banque et Intermédiaition Financière » chez Economica.

Samuel Bates

Kévin Beaubrun-Diant

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Econométrie financière,
Macroéconomie, Statistique

Domaines d’expertise : Macroéconomie, Immobilier Evaluation d’actifs financiers, Econométrie
appliquée Analyse numérique

Samuel.bates@dauphine.fr

Kevin.beaubrun@dauphine.fr

Après une thèse sur l’effectivité de la transmission de la politique monétaire
», Samuel Bates rejoint l’Université Paris-Dauphine Son intérêt pour les
méthodes quantitatives lui ont valu de développer des thématiques audelà de l’économie monétaire, relevant notamment de l’économie du
développement ou financière.

Maître de conférences en sciences économiques à l’Université de ParisDauphine depuis 2005, Kevin Beaubrun-Diant est chercheur au sein du
Laboratoire d’Economie de Dauphine. Spécialiste de la modélisation et
de l’analyse quantitative du comportement financier des investisseurs, en
relation avec la formation des prix des actifs.

Marlène Benquet

Annick Bienvenu

Chargée de recherche CNRS

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Sociologie économique,
Sociologie du travail, Études sociales de la
finance

Domaines d’expertise : Droit des marchés financiers, Droit des sociétés

Marlene.benquet@dauphine.fr

Annick.bienvenu@dauphine.fr

Marlène Benquet est chargée de recherche au CNRS et travaille au sein
du laboratoire IRISSO de l’Université Paris-Dauphine. Elle est diplômée de
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et a soutenu un doctorat de sociologie à l’Ecole Normale Supérieure de Paris. ). Elle travaille aujourd’hui sur
l’actionnariat financier et les dispositifs de mise en circulation du capital.

Maître de conférences en droit privé, elle est membre du conseil scientifique
de l’Université Paris-Dauphine et dirige le master juriste financier. Elle
travaille sur le droit souple en matière bancaire et financière. Ses travaux
s’intéressent principalement aux institutions de régulation en matière
monétaire et financère en France et dans l’Union Europèenne.

Claudie Boiteau

Bruno Bouchard

Professeur des Universités

Professeur

Domaines d’expertise : Droit public économique,
Droit de l’énergie, Droit des services publics

Domaines d’expertise : Finance mathématiques,
Probabilités Numériques, Contrôle Stochastique

Claudie.boiteau@dauphine.fr

Bouchard@ceremade.dauphine.fr

Après avoir été reçue au concours d’agrégation 1995-96, Claudie Boiteau a
été en poste dans les universités du Maine et de Poitiers avant de rejoindre
l’Université Paris-Dauphine en 2010. Elle dirige le Master 2 Droit et régulation des marchés et enseigne le droit de la régulation des marchés, le droit
public bancaire et financier, le droit de l’énergie et le droit administratif
général.

Bruno Bouchard a tout d’abord étudié l’économie, la finance et l’assurance
avant de se tourner vers les mathématiques appliquées. Détaché à
l’ENSAE-ParisTech entre 2010 et 2015, il y a dirigé la spécialité finance
de marché. Il est spécialiste des problématiques de contrôle optimal et
méthodes numériques probabilistes pour la gestion des risques.

Marie Brière

Eric Brousseau

Professeur

Professeur des universités

Domaines d’expertise : Asset Management,
Économie Financière, Finance Empirique, Gestion
d’actifs

Domaines d’expertise : Economie politique des
institutions, Régulation des Industries et des
Marchés, Economie du numérique

Marie.briere@dauphine.fr

Eric@brousseau.info

Marie Brière is Head of Investor Research Center at AMUNDI (Asset
Management of Crédit Agricole and Société Générale) in Paris. She is
also Affiliate Professor with Paris-Dauphine University and Associate
Researcher with the Centre Emile Bernheim at Solvay Business School,
Université Libre de Bruxelles.

Éric BROUSSEAU, est professeur à l’Université Paris-Dauphine et membre
de l’UMR CNRS DRM. Il a publié près d’une centaine d’articles scientifiques
et a dirigé la publication d’une quinzaine d’ouvrages. Il a également a
mené des recherches pour les pouvoirs publics français, la Commission
européenne, la NSF américaine, les Nations Unies, et l’OCDE.

Emmanuel Charrier

Jacques-Olivier Charron

Professeur associé

Chercheur associé

Domaines d’expertise : Finance d’entreprise,
Fraudes, Gouvernance, Doctrine comptable
internationale

Domaines d’expertise : Études sociales de la
finance, Régulation financière, Idéologie du
capitalisme, critique de la théorie financière

Emmanuel.charrier@dauphine.fr

Jacques-olivier.charron@dauphine.fr

Diplômé en droit, finance, gestion. Expert-comptable et commissaire aux
comptes, expert judiciaire (France), et réviseur d’entreprises (Belgique).
CFE, CrFA (USA). Expert en finance et gestion d’entreprise, intervenant
régulièrement sur des évaluations financières et des problématiques de
fraudes financières et de gouvernance.

Diplômé de l’IEP de Paris, titulaire d’une maîtrise en sciences économiques
(Université Paris I) et d’un DEA d’Etudes Politiques (Université Rennes I)
Travaille dans le domaine de la veille et des études média depuis 1997.
Thèse en sciences de gestion réalisée en parallèle et soutenue en 2010 au
Cnam, dirigée par Eve Chiapello. Chercheur associé à l’IRISSO depuis 2012.

Marie Pierre Dargnies

Serge Darolles

Maître de conférences

Professeur associé

Domaines d’expertise : Économie
comportementale, Finance comportemantale,
Économie et finance expérimentales

Domaines d’expertise : Hedge Funds,
Liquidité

Marie-pierre.dargnies@dauphine.fr

Serge.darolles@dauphine.fr

Marie-Pierre Dargnies a obtenu un doctorat en Economie à Paris 1 sous
la direction de Guillaume Hollard, elle soutenue sa thèse intitulée «Genre
et goût pour la compétition: Une approche par l’économie expérimentale»
en 2009. Elle est maitre de Conférence à l’Université Paris-Dauphine et
membre de DRM Finance depuis septembre 2012.

Professeur de Finance à l’Université Paris-Dauphine, où il enseigne l’économétrie de la Finance depuis 2012, et membre du Conseil Scientifique de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il a écrit de nombreux articles
publiés dans des revues académiques. Il détient un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université de Toulouse et un diplôme d’Economiste-Statisticien de l’ENSAE Paris.

Hubert De La Bruslerie

Georges Decocq

Professeur

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Finance d’entreprise,
Ingénierie financière, évaluation, gestion des
risques financiers de l’entreprise

Domaines d’expertise : Droit des affaires, Droit de
la concurrence

Hlb@dauphine.fr

Georges. decocq@dauphine.fr

Professeur de Finance à l’Université Paris-Dauphine depuis 2009
Agrégé des Sciences de Gestion, Hubert De La Bruslerie enseigne la finance
d’entreprise et la gouvernance financière en 1ère et 2ème année de Master.
Expert financier près la Cour d’Appel de Paris.

Professeur de Droit à l’Université Paris-Dauphine, il a obtenu son doctorat
à l’Université Panthéon Assas où il a soutenu sa thèse intitulé «Essai sur
l’évaluation », sous la direction de Monsieur François Terré.
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François-Xavier Dudouet

Najat El Mekkaoui

Chercheur au CNRS

Maître de conférences

Domaines d’expertise : Corporate governance,
Milieux d’affaires, Interlocking directorate,
Comparaison internationale, Finance de marché

Domaines d’expertise : Saving, Social Security
and Demography,Pension funds, Institutional
Investors and Capital markets, Ageing and Risks

Francois_Xavier.Dudouet@ dauphine.fr

Najat.el-mekkaoui@dauphine.fr

François-Xavier Dudouet est chercheur au CNRS spécialiste la gouvernance
d’entreprise et de la finance de marché. Il étudie depuis de nombreuses
années la composition des organes de direction des grandes entreprises
françaises et européennes et mesure par l’analyse de réseaux leur degré
d’interpénétration et de cohésion.

Research’s on demography, ageing and social protection systems. She
coordinates projects for national and international institutions about
saving, economic development, employment and social security reforms.
She participated with the World Bank at the project about pension
systems in MENA Region.Her current research programme is focused upon
on household accumulation, insurance decision and retirement saving.

David Etinger

Fabio Furini

Professeur des Universités

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Enchères et Structure de
marchés, Organisation Industrielle

Domaines d’expertise : Operations Research,
Mathematical Programming, Optimization,
Finance

David.ettinger.fr@gmail.com

Fabio.furini@dauphine.fr

David Ettinger est directeur du pôle de recherche Jeux et Economie Publique
et membre du Conseil Scientifique de l’Université Paris-Dauphine. Il a fait
HEC, il a obtenu un DEA « Analyses et Politiques Economiques », puis une
thèse en économie.

Fabio Furini a développé des projets de recherche dans des universités
prestigieuses en Europe et aux Etats-Unis. Ses activités de recherches
portent sur la résolution exacte et approchée de programmes
mathématiques linéaires en nombres entiers, de programmes non linéaires,
ainsi que sur le développement d’algorithmes d’optimisation robuste.

Virginie Gabrel-Willemin

Vincent Gayon

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Recherche Opérationnelle,
Programmation linéaire en nombres entiers
(PLNE), Optimisation de portefeuille, Robustesse

Domaines d’expertise : Questions européennes,
Questions internationales, Science politique
Sociologie des organisations internationales

Gabrel@lamsade.dauphine.fr

Vincent.gayon@dauphine.fr

Mes recherches concernent la modélisation en Recherche Opérationnelle,
la robustesse en programmation mathématique, la résolution de problèmes
d’optimisation de grande taille (avec des techniques de décomposition),
et les applications industrielles (planification de missions spatiales,
optimisation de réseaux de télécommunication, composition automatique
de Services Web, optimisation de portefeuilles financiers…).

Vincent Gayon est maître de conférences à l’Université Paris Dauphine,
rattaché à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales
(IRISSO – UMR CNRS 7170). Ses recherches portent sur la sociologie des
organisations économiques internationales, la sociologie des espaces
savants et de l’écriture bureaucratique

Edith Ginglinger

Frédéric Gonand

Professeur des Universités

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Sciences de Gestion,
Finance

Domaines d’expertise :Économie, Economie
d’énergie et macroéconomie

Edith.ginglinger@dauphine.fr

Frederic.gonand@dauphine.fr

Edith Ginglinger est professeur à l’Université Paris-Dauphine où elle
dirige le Master 104 Finance. Ses enseignements et ses travaux de
recherche s’inscrivent dans les domaines de la finance d’entreprise et de
la gouvernance des entreprises. Elle participe à de nombreuses instances
d’évaluation de la recherche (AERES, ANR). Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages, ainsi que de nombreux articles dans des revues internationales.

Frédéric Gonand est directeur du master Assurance et Gestion du Risque
de l’Université Paris-Dauphine. Il a une double carrière administrative
et universitaire ; docteur en économie, professeur d’économie, conseiller
économique à Bercy puis Commissaire de la commission de régulation
de l’énergie.

Thierry Granger

Christian Hess

Professeur des Universités

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : : Théorie financière,
Théorie des organisations

Domaines d’expertise : Probabilités, Statistique,
Actuariat

Thierry.granger@dauphine.fr

Christian.hess@dauphine.fr

Thierry Granger est professeur d’économie et responsable du master d’aconomie Banque, Finance et Assurance à l’Université Paris-Dauphine. Ses
travaux de recherche portent sur les sciences économiques, la microéconomie des marchés financiers, la microéconomie des organisations ainsi que
sur la microéconomie appliquée de l’assurance.

Christian Hess détient une formation en mathématiques appliquées
probabilités, statistique et actuariat. Il est le responsable éditorial de
la revue « Journal of Convex Analysis » et est coordinateur du Master
commun Dauphine/City University of Hong-Kong Master of Science in
Mathematics of Finance and Actuarial Science.

Choukri Hmed

Marc Hoffmann

Maître de conférences

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Mouvements sociaux et
finances publiques, Révolution, Sociologie de
l’action publique.

Domaines d’expertise : Statistique et Probabilités

Choukri.hmed@dauphine.fr

Hoffmann@ceremade.dauphine.fr

Choukri Hmed est maître de conférences en science politique à l’Université
Paris-Dauphine, chercheur à l’Institut de recherche interdisciplinaire en
sciences sociales, chercheur associé au Centre Maurice Halbwachs et
chercheur associé au Laboratoire Diraset-Études maghrébines, Faculté
des Sciences humaines.

Marc Hoffman est responsable du master Acturiat à l’Université ParisDauphine. Il a d’abord été maître de conférence à Paris 7 puis professeur
à Marne-la-Vallée, et à l’ENSAE puis à Paris-Dauphine depuis 2012.
Il est également professeur chargé de cours à l’Ecole Polytechnique et
chercheur au CREST depuis 2008.

Isabelle Huault

Vincent Iehle

Professeur des Universités

Maître de Conférences

Domaines d’expertise :Théories des organisations,
Epistémologie, Méthodologie de la recherche

Domaines d’expertise : Marchés d’appariement,
Théorie des préférences révélées

Isabelle.huault@dauphine.fr

Viehle@gmail.com

Isabelle Huault est Professeure à l’Université Paris-Dauphine depuis
2005. Ses recherches, inscrites dans le champ des éttudes critiques en
management, portent sur la problématique de la construction sociale
des marchés financiers (marché des dérivés de crédit, marché des dérivés
climatiques), de la financiarisation et de la régulation financiére.

Vincent Iehlé est maître de conférences en économie et organisateur du
Séminaire Décision, Interaction et Marchés (chaire les Particuliers face au
Risque et LEDa) à l’Université Paris-Dauphine.

Elyès Jouini

Idris Kharroubi

Professeur émérite

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Finance, Assurance,
Économie mathématique, Économie financière

Domaines d’expertise : Equations rétrogrades,
contrôle stochastique optimal, Mathématiques

Jouini@ceremade.dauphine.fr

Kharroubi@ceremade.dauphine.fr

Elyès Jouini est vice-président de l’Université Paris-Dauphine depuis 2004.
Il est directeur scientifique, de l’Institut Europlace de finance. Il est membre
du Comité de direction du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation et membre du Conseil de surveillance de la Fondation du Risque. ll
travaille à l’interface des mathématiques, de l’économie et de la finance.

Idris Kharroubi est co-responsable du master Mathématiques de la
Finance, de l’Economie et de l’Assurance (MASEF) à l’Université ParisDauphine.

LÉGENDE
DRM

CR2D

IRISSO

CEREMADE

LEDa

LAMSADE

Eun Jung Kim

Thierry Kirat

Chargé de recherche au CNRS

Directeur de recherche au CNRS

Domaines d’expertise : : Theoretical Computer
Science, Parameterized Complexity, Graph
Theory, Constraint Satisfaction Problems

Domaines d’expertise : Économie de la Justice,
Économie de la Défense

Eunjungkim78@gmail.com

Thierry.kirat@dauphine.fr

She received PhD in November 2010 from Royal Holloway, University of
London. Afterwards, she joined the group AlGCo at LIRMM (Montpellier,
France) as a postdoc, where she worked until September 2011. Since then,
she is a Chargée de Recherche of CNRS at LAMSADE.

Docteur et habilité à diriger des recherches en économie, diplômé de l’Institut d’études politiques de Lyon, Thierry Kirat a été Maître de conférences
à Lyon de 1991 à 1999. Entré au CNRS en 1999, il a été en fonction à l’IDHE
(ENS de Cachan) avant de rejoindre l’IRISSO à Dauphine en 2004.

Paul Lagneau-Ymonet

Marie-Aude Laguna

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Sociologie générale,
Etudes sociales de la finance, Approches critiques
de la gestion

Domaines d’expertise : Finance comportementale, Finance d’entreprise, Comportement des
investisseurs,

Paul.lagneau-ymonet@dauphine.fr

Marie-aude.laguna@dauphine.fr

Depuis 2010, Paul Lagneau-Ymonet est maître de conférences, au sein du
laboratoire IRISSO (Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales). En 2012, il a notamment publié avec Angelo Riva Histoire de la
Bourse (Paris, La Découverte). De 2013 à 2015, Paul Lagneau-Ymonet était
visiting scholar au département de sociologie de l’Université du Michigan.

Titulaire d’une thèse de doctorat en sciences économiques de l’université
Paris I Panthéon-Sorbonne sur l’appréhension par les marchés boursiers
et les média des risques industriels et environnementaux, ses thèmes de
recherche en finance empirique portent aussi bien sur les problématiques
de traitement de l’information par les investisseurs que sur la gouvernance
des entreprises. .

Delphine Lautier

Gaëlle Le Fol

Professeur des Université

Professeur des Université

Domaines d’expertise : Instruments dérivés,
Structures par terme des taux d’intérêt et des prix
des matières premières, Finance internationale

Domaines d’expertise : Marchés financiers,
Marchés électroniques, Econométrie de la
Finance, Microstructure des marchés financiers

Delphine.lautier@dauphine.fr

Gaelle.le_fol@dauphine.fr

Elle est membre du conseil scientifique et du comité de pilotage de la
Chaire Finance et Développement Durable, membre du conseil d’orientation du laboratoire Fime et chercheur associée à l’Ecole des Mines ParisTech. Ses recherches sur les dérivés, la spéculation et la couverture sont
destinées aux autorités de régulation, au secteur financier et à l’industrie
des matières premières.

Docteur en Économie de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne et
agrégée des universités, Gaëlle Le Fol est Professeure et Directrice du
Master 203 - Financial Markets à l’Université Paris-Dauphine depuis
2010. Elle est également chercheur au CREST et directrice scientifique de
l’initiative de recherche Quantitative Management Initiative (QMI).

Jean-Philippe Lefort

Benjamin Lemoine

Maître de conférences

Chargé de recherche à l’IRISSO

Domaines d’expertise : Mathématiques
économiques, Microéconomie, Théorie des
contrats, Finance

Domaines d’expertise : Sciences politique,
Politiques des transactions

Jean-philippe.lefort@dauphine.fr

Benjamin.lemoine@dauphine.fr

Ses recherches sont toutes liées au phénomène de décision non
probabilisables et les effets de ces manières plus générales d’envisager le
risque et l’incertitude sur les résultats classiques de l’économie ou de la
finance. Ses activités de recherche sont surtout liées aux domaines de la
finance de marché, à l’économétrie de la finance.

Benjamin Lemoine is a researcher in political science and socio-economics
at CNRS, National Center for Scientific Research. He has been based at
Paris-Dauphine University (IRISSO) since 2013. He is currently working on
the ways in which sovereign debt techniques shape economic and social
policies, but also political entities such as states and cities.

Emmanuel Lepinette

Frédéric Loss

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Mathématiques
financières

Domaines d’expertise : Microéconomie financière
Economie industrielle, Economie bancaire,
Finance d’entreprise

Emmanuel.lepinette@ceremade.dauphine.fr

frederic.loss@dauphine.fr

Emmanuel Lépinette est maître de conférence à l’université ParisDauphine depuis 2009. Il y enseigne divers cours en mathématiques
appliquées à la finance essentiellement en Master 1 et 2. Sa recherche
au sein du laboratoire Ceremade concerne la modélisation de marchés
financiers en présence de coûts de transactions.

Je suis titulaire d’un doctorat en sciences économiques de l’Université
de Toulouse. J’ai ensuite effectué un post-doctorat à la London School of
Economics. Mes travaux de recherche ont été publiés dans diverses revues
académiques. J’ai également enseigné dans divers établissements comme
à l’Ecole Polytechnique ou à l’ENSAI, ainsi qu’à l’étranger.

Sabine Mage

Ali Ridha Mahjoub

Maître de Conférences

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Théorie de la croissance
Equilibre général calculable, Visual Basic
Applications pour Excel

Domaines d’expertise : Recherche Operationnelle,
Optimisation

maude. manouvrier@dauphine.fr

Mahjoub@lamsade.dauphine.fr

Maître de conférences en économie depuis 2005 à l’Université ParisDauphine, mes travaux de recherche portent sur le lien entre commerce
international et croissance dans les pays à revenu intermédiaire,
l’évaluation du bien-être intertemporel et les inégalités de salaires et de
revenus.

Ali Ridha Mahjoub a obtenu son doctorat en Mathématiques appliquées
et applications à l’Université de Grenoble. Ses travaux de recherche se
rattachent à la recherche opérationnelle, l’optimisation combinatoire, la
programmation mathématique, la théorie des graphes et la complexité des
algorithmes.

Maude Manouvrier

Arnaud Mias

Maître de Conférences

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Informatique (Bases de
données, Méthodes d’Accès et Structures d’Index,
Recherche d’Images par le Contenu...)

Domaines d’expertise : Politiques du travail et de
l’emploi, Relations professionnelles, Sociologie du
travail, Santé au travail

maude. manouvrier@dauphine.fr

Arnaud.mias@dauphine.fr

Maude Manouvrier est Maître de Conférences en Informatique à l’Université Paris-Dauphine depuis 2000. Ses recherches portent sur la composition de services Web transactionnels, les bases de données, les structures
d’index et la similarité d’images. Elle est responsable du Master 2 Informatique des Organisations - MIAGE – Informatique pour la Finance depuis la
date de création du Master en 2009.

Arnaud Mias a enseigné à l’Université de Rouen avant de rejoindre
l’Université Paris-Dauphine comme professeur des universités. Membre de
l’IRISSO, il inscrit ses recherches dans l’axe « Mutations du travail et de
l’emploi et politiques sociales » et le pôle « Expertise et action publique »
du laboratoire

Sabine Montagne

Cécile Murat

Chargée de recherche CNRS

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Economie institutionnaliste,
Socio-économie du droit et de la finance, Fonds de
pension et fonds d’investissement

Domaines d’expertise :Recherche Opérationnelle,
Optimisation combinatoire, Algorithmique

Sabine.montagne@dauphine.fr

Murat@lamsade.dauphine.fr

Sabine Montagne a passé un doctorat d’économie puis intégré le CNRS
en section Sociologie et Droit et le laboratoire IRISSO de l’Université Paris-Dauphine, en 2004. Ses travaux universitaires portent sur le rapport
entre les règles de droit et l’organisation de la gestion pour compte d’autrui, dans les pays de Common Law et principalement aux Etats-Unis.

Cécile Murat est rattachée au LAMSADE, au sein de l’équipe « Optimisation combinatoire, algorithmes, données ». Son activité de recherche
s’inscrit dans le domaine de la recherche opérationnelle qui a pour objectif
la résolution de problèmes de décision. L’objet central de ses recherches est
de créer et développer des outils en optimisation combinatoire.
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Tamara Nefedova

François Pasqualini

Chercheur associé

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Corporate Finance,
pratiques de commerce controversées et conflits
d’intérêts

Domaines d’expertise : Droit des sociétés, Droit
comptable

Tamara.nefedova@dauphine.fr

Francois.pasqualini@dauphine.fr

Assistant Professor of Finance at Université Paris-Dauphine, she obtained
her PhD degree from the Swiss Finance Institute. Her main research interests are empirical corporate finance and capital markets. She studies
controversial trading practices and conflicts of interests in mutual fund
industry and brokerage business.

Auteur d’une thèse sur le principe d’image fidèle en droit comptable,
François Pasqualini est agrégé de droit privé et professeur à l’Université
Paris-Dauphine où il dirige le Parcours 122 de droit approfondi de l’entreprise. Il axe depuis longtemps ses recherches sur la comptabilité et le droit
comptable.

Elise Penalva Icher

Dylan Possamaï

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Investissement socialement
responsable, Responsabilité sociale des entreprises,
Sociologie économique

Domaines d’expertise : Mathématiques
financières, Contrôle optimale, Gestion robuste
du risque, Théorie des contrats, EDSR

Elise.penalva@dauphine.fr

Possamai@ceremade.dauphine.fr

Elise Penalva-Icher est maître de conférences en sociologie au sein de
l’IRISSO ainsi que membre d’ORIO, l’observatoire des réseaux intra et inter-organisationnels. Elle a particulièrement étudié le marché de l’Investissement socialement responsable français, mais a également mené des terrains de rechercher sur le Partenariat Public Privé ou les primes variables.

Dylan Possamaï est assitant professeur à l’Université Paris-Dauphine et
membre du centre de recherche CEREMADE. Il a obtenu son doctorat en
Mathématiques Appliquées à l’école Polytechnique (CMAP) en 2011.

Marc Raffinot

Arnaud Raynouard

Maître de Conférences

Professeur des Universités

Domaines d’expertise : Economie du développement,
Financement du développement, Endettement des
pays en développement, Micro-finance

Domaines d’expertise Droit financier international
et européen, Droit fiscal international , droit fiscal
comparé

Raffinot@dauphine.fr

Arnaud.raynouard@dauphine.fr

Enseignant chercheur à l’université Paris-Dauphine. A travaillé antérieurement à la SEDES, au CESAG (Dakar), à l’IIAP (ENA, Paris) et à l’ITPEA
(Alger). Il enseigne également au sein du European Microfinance Program,
piloté par l’Université Libre de Bruxelles et au COFEB (BCEAO, Dakar). CIl
est l’auteur de l’ouvrage « Economie du Développement » (Dunod, 2015).

Professeur de droit à l’Université Paris-Dauphine, Arnaud Raynouard est
également, depuis 2009, vice-président chargé des affaires internationales.
Professeur invité dans différents pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du
Nord, ses domaines de recherche et d’enseignement se placent aux intersections disciplinaires, droit et économie ainsi que droit et globalisation.

Bénédicte Reynaud

Tristan Roger

Directeur de recherche au CNRS

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Stochastic analysis,
Backward stochastic differential equations, Risk
measures theory, Transaction costs

Domaines d’expertise : Finance d’entreprise,
Mathématiques Financières

benedicte.reynaud@dauphine.fr

Tristan.roger@dauphine.fr

Bénédicte Reynaud est directrice de recherche au CNRS et est rattachée au
centre de recherche IRISSO.

Tristan Roger a soutenu sa thèse intitulée « Trois essais en finance empirique » sous la direction de Patrice Fontaine en novembre 2013 à l’Université de Grenoble. Ses thèmes de recherche portent sur la finance comportementale, sur la finance d’entreprise et, plus précisément, sur l’activité de
prévisions des analystes financiers.

Mariana Rojas Breu

Jean-Luc Sauron

Maître de Conférences

Professeur associé

Domaines d’expertise : Economie monétaire,
Macroéconomie

Domaines d’expertise : Gouvernance économique,
budgétaire, bancaire et financière de l’Union
Européenne.

Mariana.rojas-breu@dauphine.fr

Jean-luc.sauron@conseil-etat.fr

Mariana Rojas Breu est maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine depuis 2011. Elle a passé un doctorat en sciences économiques
(Université de Bâle et Université Paris X), un Master en Economie des Institutions (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris)et une
maîtrise en Economie (Université de Buenos Aires).

Ancien élève de l’Ecole Nationale de la Magistrature, Jean-Luc Sauron a
été juge d’instruction au TGI de Pontoise, puis de Paris. Nommé Conseiller
d’Etat en 2011, il enseigne comme professeur associé d’abord à l’université
Robert Schuman de Strasbourg, puis depuis 2005 à l’université Paris-Dauphine. Il est depuis février 2013 délégué au droit européen au Conseil d’Etat.

Arnaud Simon

Xiaolu Tan

Maître de Conférences

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Finance, Finance
immobilière

Domaines d’expertise : Finance de marché,
Gestion des risques.

Arnaud.simon@dauphine.fr

Tan@ceremade.dauphine.fr

Arnaud Simon est maitre de conférences en Finance à Dauphine. Il a
obtenu l’habilitation à diriger des recherches en 2012.
Ses recherches portent sur la finance immobilière avec des ramifications
en marketing, économie urbaine, statistiques spatiales. Il est également
directeur scientifique de MeilleursAgents.com.

Xiaolu Tan a réalisé une thèse en Mathématiques Appliquées à l’école
polytechnique. Il est maître de conférence à l’Université Paris-Dauphine.

Alexis Tsoukias

Guillaume Vigeral

Professeur des Universités

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Théorie de la décision
algorithmique, Politique analytique

Domaines d’expertise :Théorie des jeux, Opérateurs
contractants dans des espaces métriques, Liens
entre les jeux et les fonctions semi-algébriques.

Alexis.tsoukias@dauphine.fr

Vigeral@ceremade.dauphine.fr

Alexis Tsoukias est directeur de recherche du CNRS au LAMSADE, Il a
obtenu un doctorat en sciences informatiques et Génie des systèmes à
l’ École Polytechnique de Turin en Italie où il est également diplômé des
études d’ingénierie. Il enseigne dans plusieurs cours post-universitaires à
Paris et dans le monde entier et est coordinateur du master «Peace Studies» à l’Université Paris-Dauphine.

Guillaume Vigeral est maître de conférences et responsable du Cycle
pluridisciplinaire d’études supérieures Mathématiques, licence PSL,
depuis 2014 à l’Université Paris-Dauphine.

Bertrand Villeneuve

Yanick Viossat

Professeur des Universités

Maître de Conférences

Domaines d’expertise : Économie

Domaines d’expertise : Interactions stratégiques,
Dynamiques d’évolution

Bertrand.villeneuve@dauphine.fr

Viossat@ceremade.dauphine.fr

Bertrand Villeneuve est un spécialiste de l’analyse des marchés : marchés :
qui sont les acteurs ? Comment interagissent-ils ? Quelles sont les produits
et les prix qui émergent ? Il a appliqué cette méthode à la sélection des
risques en assurance, un enjeu stratégique, et aux matières premières. Le
risque,le temps et les stratégies sont les éléments de base de ses travaux.

Yannick Viossat a rejoint l’Université Paris-Dauphine en 2006. Il est
membre des laboratoires de mathématiques et d’économie. Spécialiste de
théorie des jeux, théorie qui étudie les situations de prise de décision en interaction, il s’intéresse à la modélisation d’agents incomplètement rationnels, s’adaptant à leur environnement suivant des règles simples, comme
l’imitation d’autres agents.

