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La lettre numéro 12 du RITM retrace nos 

activités de recherche de février à début mai 

2017. Durant cette période, le RITM a accueilli 

deux Professeurs étrangers, reconnus dans 

leurs thématiques de recherche, Alfonso 

Irarrazabal de la BI Norwegian Business School 

et Peter Morrow de l’Université de Toronto. 

Cette lettre est annonciatrice de l’été. Philippe 

Gillet prend ainsi le temps de s’interroger sur 

la place de la finance en sciences sociales, tan-

dis qu’à la rentrée nos promues de l’année vo-

gueront vers de nouvelles destinations : Jessi-

ca Fouilloux est nommée Professeur à l’Uni-

versité de Bordeaux, Emmanuelle Dubocage, 

Professeur à l’IAE de Créteil, Sarah Serval, 

Maître de Conférences à l’Université d’Aix-

Marseille et Natalie Ferrière, Maître de Confé-

rences à l’IEP d’Aix. Félicitations ! 

Bon été 

José de Sousa 

Directeur du RITM 
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Nos anciennes lettres sont consulta-
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   Suivez-nous ! 

@ritm_upsud 

 

Ou sur 
www.ritm.u-psud.fr 

https://www.economics.utoronto.ca/morrow/
http://www.ritm.u-psud.fr/type/newsletter-type/
https://twitter.com/ritm_upsud
http://www.ritm.u-psud.fr/
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La finance est-elle toujours une science sociale ?  
Par Philippe GILLET 

 
La théorie financière tient une place à part dans l’univers de l’économie et des sciences de ges-

tion, au point que certains rêvent parfois pour elle d’un destin autonome. En effet, la finance –

et plus spécifiquement la finance de marché- utilise souvent des outils et des principes de dé-

monstration plus proches des sciences dures que des sciences sociales, tels que les mathéma-

tiques, les statistiques, de l’économétrie, de l’informatique  voire même la physique (Au point 

qu’il existe même une revue académique « d’éconophysique »). De récentes évolutions dans 

les fondements même de la discipline la recentrent  aujourd’hui vers son creuset originel.  

Depuis la thèse de Bachelier (1900), la recherche en finance est restée fondée sur des hypo-

thèses peu souvent remises en cause, celles de la rationalité absolue de l’investisseur et de la 

maximisation de sa fonction d’utilité dans un monde parfait ou les séries chronologiques de 

rentabilités boursières suivraient des lois de probabilités à la fois gaussiennes et stationnaires. 

À partir de ces hypothèses, des théories et modèles tels que le CAPM, la théorie des marchés 

efficients ou le modèle de Black and Scholes, pour ne citer que les plus connus sont apparus. À 

chaque étape, le modèle suivant se caractérise par un raffinement mathématique plus évolué 

que le précédent. Le graphique ci-dessous résume les principales évolutions de la théorie fi-

nancière de-

puis son ori-

gine.  

Pourtant, un 

nouveau cou-

rant théo-

rique disrup-

tif est pro-

gressivement 

apparu de-

puis le début 

des années 2000, tendant à ramener la finance vers les sciences sociales, en en re-

mettant en cause les hypothèses et les outils utilisés jusque-là.  

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/philippe-gillet/
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Le point saillant de cette évolution a été l’attribution du prix Nobel d’économie à Daniel 

Kahneman en 2002 pour ses travaux avec Amos Tversky sur la finance dite 

« comportementale » (Behavioral Finance). Le seul mot « comportementale » nous rappelle 

que les chiffres utilisés en finance d’entreprise ne sont pas des données exogènes nées de la 

simple observation du monde, mais restent le fruit de décisions humaines. Ils sont donc issus 

d’une rationalité forcément limitée et les décisions qui les génèrent sont nécessairement in-

fluencées par des humeurs, des croyances, des certitudes, des envies, des rapports de force 

politique, un environnement… Ainsi, la valeur de négociation d’une entreprise, au-delà des 

modèles de valorisation aussi sophistiqués soient-ils demeure le prix que l’acheteur est prêt à 

débourser et le celui que le vendeur accepte de recevoir. Dès lors, les outils habituellement 

utilisés en sciences sociales, en particulier ceux issus de l’histoire, de la sociologie, de la psy-

chologie ou de la science des organisations réapparaissent progressivement pour compléter 

mathématiques et statistiques.  

A ce courant  comportementaliste, il faut ajouter une nouvelle interrogation des chercheurs 

en finance, celui de l’éthique et de la finalité de la discipline. Originellement, la théorie finan-

cière a toujours considéré que les investisseurs avaient pour seul objectif la maximisation de la 

valeur de leur portefeuille et pour seule contrainte le niveau de risque de celui-ci. L’apparition 

et le succès de fonds d’investissements solidaires et/ou socialement responsables laisse pen-

ser que les investisseurs peuvent avoir  en tête d’autres objectifs et/ou d’autres contraintes 

que le simple couple rentabilité/risque. La dimension du respect de l’environnement, de la 

personne humaine, ou d’autres valeurs peuvent apparaitre comme de nouvelles contraintes. 

D’un autre côté, le choix de privilégier d’autres objectifs que la simple maximisation de la va-

leur du portefeuille est également une nouvelle donnée à prendre en compte. A la liste des 

nouveaux outils cités au paragraphe précédent, il faut alors ajouter la philosophie, la morale et 

l’épistémologie. 

La prise en compte de cette dimension humaine, qui ne résume plus la finance à un simple jeu 

de maximisation sous contrainte et à l’observation de données exogènes et froides rappelle 

donc que la discipline demeure membre à part entière de la famille des sciences sociales et 

que de mon point de vue, on ne peut que s’en réjouir.  

 

Retrouvez la Page Web et les travaux de Philippe Gillet sur le site du RITM. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/philippe-gillet/
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Les news 

La Revue Française de Gestion est mainte-

nant classée A dans la liste SHS 1 du 

HCERES. Bravo à son Rédacteur en Chef, 

Jean Philippe Denis. De nombreux 

membres du RITM ont publié ces der-

nières années des articles dans la RFG.  

 

Félicitations à Philippe Gillet qui 

a permis, avec quelques col-

lègues, la « re-naissance » de la 

revue « Economie et Société » 

Le premier numéro de 

« Entreprise & Société » est pa-

ru. La revue est classée « revue 

Emergente » par la FNEGE et bénéficie de la 

reconnaissance de l’HCERES de l’ancienne 

« Economie et Société ». 

Elle est ouverte tant aux gestionnaires qu’aux 

économistes et est publiée en Français. Elle est 

éditée par les classiques Garnier, qui a égale-

ment repris –entre autres- la série Histoire de 

la Pensée Économique d’Économie et Société. 

Le n° 2 (à paraitre pour l’été) comprendra un 

cahier sur l’innovation. 

Professeurs invités au RITM 

Alfonso Irarrazabal (BI Norwegian Business 

School) visited the RITM from 19 April to 

21 April. He is a specialist of International 

Trade, Growth and Innovation. 

Peter Morrow (University of Toronto) visi-

ted the RITM from 15 May to 3 june. He is 

a specialist of International Trade and Ur-

ban Economics. 

Notre stagiaire : 

Florence Puech accueille un stagiaire de l’ENS Cachan, Robin FUCHS, d’avril à août 

2017, sur le thème de l’Initiation à la recherche en économie urbaine. 

http://www.hceres.fr/PUBLICATIONS/Documentation-methodologique/Listes-de-revues-SHS
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jean-philippe-denis/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/philippe-gillet/
http://irarrazabal.net/?page_id=11
https://www.economics.utoronto.ca/morrow/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/florence-puech/
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Nouvelles nominations :  

Félicitations 
à Jessica 
Fouilloux-
Thomasset 
qui intègre le 
corps des 

professeurs des universités, suite à l’ob-
tention de l’agrégation des universités en 
sciences de gestion (photo). 

Nicolas Praquin a obtenu la labellisation 
FNEGE pour la co-direction du Diction-
naire historique de la comptabilité des 
entreprises, Presses Universitaires de 
Septentrion, 504 pages (en coll. avec D. 
Bensadon et B. Touchelay). 

Yanick Perez a été nommé en tant : 
 qu’expert au Workgroup 5 du Euro-

pean Technology & Innovation 
Platforms            -Smart Networks for 
Energy Transition (ETIP-SNET) Imple-
mentation Plan 2017-2019, de la 
Commission Européenne.  

 qu’expert « CE05 Production et ges-
tion des énergies renouvelables » par 
l’ANR, en février 2017. 

 qu’« expert Smart City » pour l’asso-
ciation COST (Belgique), en mars 
2017. 

 Que représentant français de 
l’Academic Committee of the Imple-
menting Agreement for a Co-

operative Programme on Smart Grids 
(ISGAN) International Energy Agency, 
en avril 2017. 

 
Nos jurys de thèse : Yannick PEREZ a par-
ticipé, en tant que rapporteur, au jury de 
thèse de Doctorat de German Bersalli: 
Evaluation et évolution des politiques de 
promotion des énergies renouvelables : la 
transition des secteurs électriques en 
Amérique Latine. Université de Grenoble, 
le 9 Mai 2017. 
 
Nos animations scientifiques :  Séverine 
CHÉDOR a co-organisé la journée des mé-
tiers à l’IUT de Sceaux, 15 mars. 

Miren LAFOURCADE a co-organisé avec 
Laurent GOBILLON le 16th Regional and 
Urban Economics Seminar (RUES): Public 
policies, jobs and segregation, le 7 février 
à la CIUP. 

Emmanuelle DUBOCAGE a co-organisé La 
conférence « Financing and Governance 
of Innovative companies » avec le CREGO 
à l’IAE de Dijon, le 30 mars. 

En passant : Ahmed BOUNFOUR orga-
nise la 13ème édition de The World Con-
ference on Intellectual Capital for Com-
munities :  Information and Knowledge 
for All: Towards an Inclusive Innovation, à 
l’UNESCO, les 3 et 4 juillet prochain. Ins-
criptions. 

http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jessica-fouilloux-thomasset/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jessica-fouilloux-thomasset/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/jessica-fouilloux-thomasset/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/nicolas-praquin/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/yannick-perez/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/s-chedor/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/s-chedor/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/miren-lafourcade/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/recherche-academique/seminaires/regional-and-urban-economics-seminar-rues/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/recherche-academique/seminaires/regional-and-urban-economics-seminar-rues/
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/emmanuelle-dubocage/
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/04/Programme.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/04/Programme.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/researchers/ahmed-bounfour/
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://www.ritm.u-psud.fr/wp-content/uploads/2017/05/IC13-20517-1.pdf
http://rech.jm.u-psud.fr/colloque/colloque.php?evt=87
http://rech.jm.u-psud.fr/colloque/colloque.php?evt=87
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Le programme de ces séminaires se 

trouve sur le site du RITM. 

 Economics Lunch Se-
minar 

Les invités des séminaires 
passés 

 Colin Davis (Doshisha Univer-
sity) 

 Grazia Cecerre (Université 
Paris-Sud) 

 Eve Sihra (Science Po Paris) 

 Laura Lebastard (Université 
Paris-Sud)  

 José De Sousa (Université 
Paris-Sud) 

 Simon Galle (UC Berkeley) 

 Frédéric Mahé (Université 
Paris-Sud) 

 Felipe Starosta de Waldemar 
(Université Paris-Sud) 

 Sara Biancini (CREM, Univer-
sité de Caen Normandie) 

 Andreea Cosnita-Langlais 
(EconomiX - UMR CNRS 7235 
Université Paris Nanterre) 

 Grazia Cecere (Upsud) 

 Margherita Comola 
(Université Paris 1 et Paris 
School of Economics) 

 Laura Hering (Erasmus School 
of Economics, Rotterdam) 

 Nathalie Ferrière (PSE, EHESS, 
Upsud) 

 Isabelle Chort (Université Pa-
ris Dauphine) 

 Lisa Chauvet (LEDa, PSL, UMR 

DIAL, Université Paris-
Dauphine) 

 Management Lunch 
Seminar 

Les invités des séminaires 
passés 

 Jean-Philippe Denis 
(Université Paris-Sud) 

 Philippe Gilet (Université Pa-
ris-Sud) 

 Jessica Fouilloux-Thomasset 
(Université Paris-Sud) 

 Anne Janand (Université Paris
-Sud) 

 Nathalie Guichard (Université 
Paris-Sud) 

 Lydiane Nabec (Université 
Paris-Sud) 

 Najma Saidani (Université 
Paris-Sud) 

Les invités des séminaires à 
venir 

 Joyce Mariella Cavalcanti 
 

 Seminar Digital Econo-

mics 

Les invités des séminaires 
passés 

 Marie Ballarini (IRCAV, Univ. 
Paris 3) 

 Gabrielle Demange (PSE, 
EHESS) et Francis Bloch (Univ. 
Paris 1)  

 Olena Havrylchyk (LEM, Univ. 

Lille) 

 Valentine Millot (OECD) and 
Georg von Graevenitz (School 
of Business and Manage-
ment, University of London) 

 Amel Attour (GREDEG, Univ. 
Nice-Sophia-Antipolis) 

  Matteo Galizzi (London 
School of Economics) et An-
toine Dubus (TelecomParis 
Tech)  

 Mirco Tonin (Univ. of Bolzen-
Bolzano) 

 Pay-Ling Yin (Institute for 
Economic Policy Research, 
Stanford University) et Vin-
cent Lefrere 
(TelecomParisTech, Univ. Pa-
ris-Sud) 

 Alisa Frik (Univ. Di Trento) 

 Julien Penin (BETA, Univ. 
Strasbourg) 

 Jérôme Pouyet (PSE) 

 Justus Baron (Northwestern 
University)  

Les invités des séminaires à 
venir 

 Paola Tubaro (LRI, Univ. Paris
-Sud/Paris-Saclay)  

 Romain De Nijs (Ecole Poly-
technique) 

 Marianne Lumeau (GRANEM, 
Univ. Angers) 

Les séminaires du RITM 2016-2017  

http://www.ritm.u-psud.fr/seminars/
http://www.digitaleconomics.ritm.u-psud.fr/?page_id=234
http://www.digitaleconomics.ritm.u-psud.fr/?page_id=234
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 Février 2017 

6, 7 et 8 février : Yannick PEREZ, Florence 
School of Regulation Seminar, Maurice Island, 
(1) Electricity regulation, (2) Renewable inclu-
sion in Energy markets et (3) Energy Efficiency 
and power systems. 

9 février : José de SOUSA, Conférences de 
sensibilisation aux notions de discrimination, 
Université Paris-Sud, Les discriminations éco-
nomiques sur le terrain. 

14 février : Yannick PEREZ, Séminaire Tele-
com Paris-Tech, Paris, (1) Quelle régulation 
pour le secteur électrique ?, (2) Privatisation 
(s) dans le secteur électrique ? 

28 février : José de SOUSA, SMART-LERECO 
seminar, Market Integration and Conver-
gence in Consumption Patterns (with Thierry 

Mayer and 
Eve Sihra). 

 Mars 2017 

6 mars : Anne JANAND, 2nd Studies of Socie-
ty and Business Symposium, Paris, Concep-
tualization of the fears of managers though 
the philosophy of Seneca. 

8 mars : Lydiane NABEC, Conférence Que 
mangerons-nous demain : tendances et para-
doxes du marketing alimentaire, Université 
Paris-Sud, Hors d’œuvre. 

10 mars : Grazia CECERE, Workshop Indus-
trial Organization in the Digital Economy, 
Liège, Giving up your Privacy for free after 
Snowden’s Revelation. 

17 mars : Festival Ciné-Droit, U. Paris-Sud : 

 Nicolas SOULIE, Téléchargement illégal : 
pratiques et impacts sur les industries cul-
turelles. 

 Jean-Philippe DENIS, Fabien GARGAM et 

Olivier CACHIN, Le droit et les 
bruits nouveaux. 

 Emmanuelle DUBOCAGE, 
Créations et financement 
participatif. 

19 mars : Felipe STAROSTA DE WALDEMAR, 
CSAE Conference 
2017: Economic Deve-
lopment in Africa, Ox-
ford University, On the 
Economic Conse-
quences of Political 
Instability: Evidence from Mozambican Firms 
(with Patrick Domingues). 

30 mars : Fatima SHUWAIKH, Conférence « 
Financing and governance of innovative com-
panies », IAE de Dijon, Fund Size, Duration, 
Valuation, Performance and Innovation: what 
differences between Corporate and Indepen-
dent Venture Capital-Backed Start-Ups? 

31 mars : Lydiane NABEC, Workshop La santé 
de demain, U. Paris-Sud, Les effets de l’éti-
quetage nutritionnel sur le comportement des 
consommateurs. 

 Avril 2017 

6 avril : Ingrid DALLMANN, "Climate Change 
and Trade" workshop organised by the 
LEO, U. Orleans She presented her ar-
ticle Weather Shocks and International Trade. 

 21 avril : Ingrid DALLMANN, Interdisciplinary 
Ph.D. Workshop in Sustai-
nable Development 2017 
(IPWSD 2017), Columbia U., 
Weather Shocks and Inter-
national Trade.  

28 avril : Ingrid DALLMANN, 
International Workshop on The Economics of 
Climate Change and Sustainability, Bologne, 
Weather Shocks and International Trade.  

Nos communications externes 
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ARTICLES DANS REVUES A COMITE DE 
LECTURE 

JANAND A. et M. GUY-COQUILLE, 2017, Mo-

bilité interne. La fin d’un modèle ?, Revue 

Internationale de Psychosociologie et de ges-

tion des Comportements Organisationnels, 

XXIII(55), p. 61-85. 

MAIZERAY, L. et JANAND, A. (2017). Projec-

teur sur l’imagination dans la découverte 

scientifique selon une perspective bachelar-

dienne : le cas de deux recherches en Ges-

tion des Ressources Humaines, Recherches 

qualitatives, 36(1), p. 45-66  

GUPTA J., CHAUDHRY S., REKIK S., and 

A. GREGORIOU, 2017, Financial Distress and 

Downside Risk, British Accounting Review, 

forthcoming. 

KHURRAM S. & F. PESTRE, 2017, Rethinking 

the salience of not-for-profit and for-profit 

stakeholders of a firm, Society and Business 

Review, 12(2). 

SERGOT B. et A-L SAIVES, 2016, Relating 

place to organization: A situated tribute to 

Doreen Massey, M@n@gement, Rubrique 

Unplugged, 19(4), p. 335-352. 

BEN SLIMANE K. et C. DIRIDOLLOU, 2017, Les 

stratégies de légitimation morale de l’innova-

tion. Revue française de gestion, 1, p. 89-

104. 

BEN AISSA H. and G. GALINDO, 2017, To-
wards an organizational approach of stress at 
work, Psychologie du Travail et des Organisa-
tions, 22(4) p. 217-231. 

NICOLAS-HEMAR V. and A. RODHAIN, 2017, 
Brands as cultural resources 
in children’s peer culture, 
Consumption Markets & Cul-
ture, 20(3), p. 193-214. 
 

OUVRAGE/CHAPITRE 

D’OUVRAGE 

BLONDEL F. et S. EDOUARD, 
2017, « Petit poisson deviendra 
grand ? – Du small fish au keys-
tone - », dans S. Boutillier (dir.) 
Entrepreneuriat et Innovation, 
Peter Lang. 

PRAQUIN N. and D. BENSA-
DON, 2016, IFRS in a Global 
World: International and Criti-
cal Perspectives on Accoun-
ting, Springer, 434 pages. 

Les dernières publications 

parues ou à paraître 
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