Communiqué de presse

Finance : 150 chercheurs réunis à Strasbourg
pour le colloque international de l’AFFI
Strasbourg, 14 mai 2012 La 29e Conférence internationale annuelle de l'Association
Française de Finance (AFFI) se tient du 14 au 16 mai 2012 à l'EM Strasbourg
(http://www.em-strasbourg.com/affi/). Cette manifestation est la juxtaposition de deux
événements : un séminaire doctoral le 14 mai et une conférence de deux jours (les 15 et
16 mai). Elle est co-organisée par l’AFFI et le LARGE (http://ifs.unistra.fr/large/), le
laboratoire de recherche en finance et économie financière de l’EM Strasbourg
(Université de Strasbourg).
Tout en couvrant l'ensemble des domaines de la finance, les
communications présentées lors de la conférence AFFI 2012
reflètent très largement les questions financières au cœur de
l'actualité: régulation des banques et des marchés financiers,
responsabilité
sociale
des
entreprises,
rationalité
et
comportements des acteurs financiers. Ces différents thèmes sont
évoqués les 15 et 16 mai lors de sessions parallèles au cours
desquelles les chercheurs présenteront leurs communications.
Avec plus 150 participants dont 40% viennent d'institutions
d'enseignement et de recherche étrangères, cette conférence
inscrit pleinement la recherche en finance effectuée en France
dans le paysage européen et international.

A noter également l’intervention aux cours des 2 séances plénières de conférenciers de
renom dans le domaine de la finance :
Mardi 15 mai : Pr. Martin Weber,
Université de Mannheim,
« Investors care about the risk, but can’t cope with volatility »,
Actuellement titulaire de la Chaire d’administration des affaires et de finance de l’université
de Mannheim, ses recherches portent sur plusieurs domaines, notamment la finance, la
gestion du risque et la gestion bancaire. La finance comportementale est devenue l’un des
sujets de recherche majeurs du Pr. Weber et il est aujourd’hui l’un des leaders européens
dans ce domaine. Auteur de près de deux cents articles et ouvrages, il a notamment publié
au cours des deux dernières années des articles dans les revues Management Science,
Review of Financial Studies, Review of Finance, Theory and Decision et European Accounting
Review.

Mercredi 16 mai : Pr. Iftekhar Hasan,
Fordham University and Bank of Finland,
« More than Connectedness -Heterogeneity of CEO Social Network and Firm Value »
Dr. Iftekhar Hasan est titulaire de la chaire E. Gerlad Corrigan en Affaires et Finance
Internationales de la Business School de Fordham University. Ses recherches
portent principalement sur les domaines de l’intermédiation financière et de la finance
d’entreprise. Il est conseiller scientifique de la Banque de Finlande, chercheur visitant auprès
de la Réserve Fédérale d’Atlanta ainsi qu’au Fonds Monétaire International. Il est l’auteur de
plus de 225 publications, dont 12 livres et plus de 145 articles dans des revues à comité de
lecture en finance, économie, management, recherche opérationnelle, comptabilité et
systèmes d’information.
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Cet évènement met en lumière les activités de recherche à l’EM Strasbourg, qui se
traduisent régulièrement par l’organisation de colloques de portée internationale. A la
rentrée 2011, l’école avait ainsi accueilli un événement sur le thème « Management et
religion » qui avait accueilli 200 personnes.
la vidéo : http://www.em-strasbourg.eu/ecole/em-strasbourg-actualite-404
En octobre 2012, l’EM Strasbourg sera également partenaire des IIIe Etats généraux du
management (EGM) organisés par la Fnege (Fondation nationale pour l’enseignement
de la gestion des entreprises) à Strasbourg. Les EGM porteront sur le thème « Nouvelles
frontières du management ».
http://www.etatsgenerauxdumanagement.fr/egm2012/

La recherche à l’EM Strasbourg
A l'EM Strasbourg la recherche en sciences de gestion poursuit trois objectifs :
> produire une connaissance originale, pointue, reconnue dans des domaines
importants pour la formation des étudiants ;
> anticiper les grands mouvements que connaissent les entreprises et les organisations
dans un environnement en changements constants, afin de doter les managers et futurs
managers des outils et méthodes nécessaires au pilotage stratégique ;
> accompagner les entreprises et les organisations dans le décryptage de leurs
politiques et de leurs pratiques, dans le but de repérer et valoriser les « best practices »,
vitales au renouvellement managérial.

Le laboratoire LARGE
Le Laboratoire de recherche en gestion et économie (LARGE, équipe d’accueil 2364) est
un laboratoire spécialisé en finance. L’équipe rassemble des enseignants-chercheurs en
sciences de gestion et en sciences économiques, dont 12 professeurs des universités et
10 maîtres de conférences. La direction est assurée par le Professeur Laurent Weill.
Les axes de recherche sont :
- Economie et gestion bancaire
- Finance publique
- Finance comportementale
- Finance d’entreprise
Le LARGE dispose d’une expérience dans la réalisation de consultations et d’expertises
concernant le financement des PME, les défaillances d’entreprises, la finance
d’entreprise, la gestion des risques bancaires, les mesures d’efficacité et de concurrence
du système bancaire, les questions bancaires dans les pays émergents.
Le LARGE fait partie de l’Institut de Finance de Strasbourg.
Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement, soutenu par les CCI alsaciennes, la CUS et la région Alsace, propose un
Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 38 formations bac +3
à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ces cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour
ambition de former des managers capables de s'adapter aux nouveaux défis du management de la
mondialisation et la numérisation de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de
savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des
entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de Management
Strasbourg accueille 2 400 étudiant-e-s et compte 87 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600
intervenants professionnels et 15000 diplômés.
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