
 

 

 

 

Journée Finance et Société 
Vendredi 8 avril 2016,  

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, EconomiX, Bât. G, 6ème étage, salle 614 

Matinée (9h30-12h30) : Discutons finance 

 Conflits d’intérêt et régulation financière 

 L. Scialom (EconomiX, Paris-Ouest Nanterre La Défense), « Conflits d’intérêt dans le monde 

bancaire » 

 C. Richard (ESSEC Business School), « La régulation financière : des conflits d'intérêt aux 

conflits d'epistémè » 

 
 De la gouvernance financière 

 C. Granier (GREThA, Bordeaux), V. Revest (Triangle, Lyon), A. Sapio (Université de Naples), « La 

gouvernance des firmes sur les marchés juniors: une gouvernance basée sur le modèle 

du trust? »  

 A. Adatte (LEREPS, Toulouse 1), N. Bédu (Université d’Artois), O. Brossard (LEREPS, Sc Po 

Toulouse) et M. Montalban (GREThA, Bordeaux), « Is VC-backed companies success 

determined by syndicate's specialization, experience, reputation or localization? » 

 
Après-Midi (14h-18h) : Autour de la publication de 3 livres 

 L’entreprise liquidée, la finance contre l’investissement (Michalon, mars 2016) 

T. Auvray (CEPN, Paris 13), T. Dallery (CLERSE, Lille 1), S. Rigot (CEPN, Paris 13),  

Discutant M. Montalban (GREThA, Bordeaux) 

 

 Monnaie, entre dettes et souveraineté (Odile Jacob, mars 2016) 

 M. Aglietta (CEPII), 

Discutant J. Cartelier (EconomiX, Paris-Ouest Nanterre La Défense) 

 

 La Fabrique de la finance (Septentrion, février 2016) 

I. Chambost (LIRSA-CNAM), J.-O. Charron (IRISSO, Dauphine) M. Lenglet (EBS Paris), Y. 

Tadjeddine (EconomiX, Paris-Ouest Nanterre La Défense), V. Revest (Triangle, Lyon). 

Discutant F. Vatin (Paris-Ouest Nanterre La Défense).  



Informations pratiques 
 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Contact : yamina.tadjeddine@u-paris10.fr 

 

Venir à l’université Paris Ouest Nanterre par les transports en commun : 

Arrêt à la gare de Nanterre Université desservie par le RER A et la ligne SNCF de Paris 

Saint-Lazare/Cergy. 

 

Trouver la conférence : Bâtiment G, 6ème étage 614 (ligne rouge) 

Depuis la gare toute nouvelle, descendre les esclaliers, suivre le flux, monter les escaliers, 

aller tout droit puis tourner à droite, longer le bâtiment F (droit), et entrer dans le bâtiment 

suivant. 

Attention, l’ascenseur a un accès limité. Les courageux pourront gravir les 7 étages, sinon, 

signalez-vous aux appariteurs en précisant que vous venez pour une conférence. 

 
 

Pour le déjeuner 

Un buffet sera réservé aux intervenants. 

Les participants pourront se restaurer sur place dans les brasseries du CROUS situées au 

sein de l’Université. 
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