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CCuurrssuuss  uunniivveerrssiittaaiirree    

  
 Habilitation à diriger des recherches en sciences économiques, Université de Rennes 1, 1995. 
 Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris 10-Nanterre, 1993.  
 DEA monnaie et financement, Université Paris 10-Nanterre, 1988. 
 Séjour d’études - Graduate School of Business - Columbia University, New York, USA, 1987. 
 Licence de sciences économiques, option Politique économique, Université de Paris I, Panthéon – 

Sorbonne, 1985. 

  
PPoossiittiioonnss  uunniivveerrssiittaaiirreess    

  
 Maître de conférences HC, faculté de sciences économiques et de gestion, Université Paris-Est 

Créteil, rattachée scientifiquement à l’ERUDITE (EA, 437), axe : entreprises et mondialisation 
depuis 2013. 

 Maître de conférences, faculté de sciences économiques, Université de Rennes 1 rattachée 
scientifiquement au CREM (CNRS, UMR 6211), axe : macroéconomie et finance de 1993 à 2013. 

 Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, faculté de sciences économiques, 
Université de Rennes 1 de 1991 à 1993. 

 Allocataire de recherche (1988) et Moniteur de l'Enseignement Supérieur, UFR de sciences 
économiques, gestion, mathématiques et informatique, Université Paris 10-Nanterre de 1989 à 
1991. 

 

TThhèèmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee      

 Marchés financiers : effet des annonces sur la volatilité des rentabilités boursières, convergence 
des primes de risque sur les marchés des actions, primes de risque et taux d’actualisation. 

 Monnaie et Politique monétaire : demande de monnaie, contraintes de liquidité, règle 
monétaire, agrégats monétaires pondérés.    

AArrttiicclleess  ppuubblliiééss  eett  oouuvvrraaggeess  iinnddiivviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss    

 « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from 
French individual data over the late 1990s » avec R. Uctum, P. Renou-Maissant et G. Prat, Review 
of Financial Economics, 35, 2017. 

  « Quelle convergence pour les primes de risque sur les marchés boursiers ? Une analyse sur des 
données internationales de 1984 à 2007 » avec R. Abdesselam et P. Renou-Maissant, Actualité 
économique, Vol. 92, n° 3, septembre, 2016.  
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 « La demande de monnaie dans la zone euro revisitée : un effet de richesse dans un 
environnement instable » avec P. Renou-Maissant, Revue Economique, vol. 63, n° 5, septembre, 
2012. 

 Économie monétaire et financière, avec P. Gaudron, Economica, 379 p., 6ème édition, 2011.  

 « Analyse de la convergence dynamique des comportements de demande de monnaie en 
Europe » avec P. Renou-Maissant, Actualité Economique, vol. 83, n°3, septembre, 2007. 

 « Règle monétaire et cible de prévisions d’inflation. Application au cas de la France », avec N. 
Payelle, Actualité Economique, vol. 77, n°4, décembre, 2001.  

 « Consommation, contraintes de liquidité et canal du crédit en Europe », avec N. Payelle et P. 
Renou-Maissant, Economie Internationale, n°85, 1er trimestre 2001. 

 « Les agrégats monétaires ont-ils toujours un rôle à jouer dans la conduite de la politique 
monétaire ? L’apport des indices monétaires de Divisia », avec P. Renou-Maissant, Economie 
Appliquée, tome LIII, n°2, juin, 2000. 

 « La convergence des fonctions de demande de monnaie et l’homogénéisation des besoins 
d’encaisses réelles » avec P. Renou-Maissant, La convergence des économies européennes, 
coordonné par C. Tavéra, Economica, pp. 93-120, 1999. 

 Agrégats monétaires pondérés : théories et applications, Economica, collection 
Approfondissement de la Connaissance Economique, 270 p., 1998. 

 « Quel est le degré de substituabilité entre les actifs monétaires en France ? » avec I. Cadoret,  P. 
Renou-Maissant, Journal de la Société de Statistique de Paris, tome 138, n°3, 1997.  

 « Divisia monetary aggregates: a survey in the case of France » in Financial innovation, banking 
and monetary aggregates, Ed. Andrew Mullineux, Birmingham University, UK, Edward Elgar 
Publishing, pp. 187-197, 1996. 

 « Quel type de pondération pour les indices monétaires ? », Revue d'Economie Politique, Vol. 
103, n° 6, Nov.-déc., 1993. 

 « La théorie héréditaire, relativiste et logistique de l'offre de monnaie de M. Allais », Journal de la 
Société de Statistique de Paris, n° 2, 1993. 

 

WWoorrkkiinngg  ppaappeerrss  
 

 L’impact de la crise financière sur la transmission de la politique monétaire : une étude sur les 
taux débiteurs consentis aux sociétés non financières dans douze pays de la zone euro, avec N. 
Andries, 2012.  

 

CCoollllooqquueess  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx      
 
 61èmes congrès de l’AFSE, Université Paris 2, Panthéon-Assas et colloque du Groupe de Recherche 

Européen en Monnaie banque Finance Nantes, juin 2012, « L’impact de la crise financière sur la 
transmission de la politique monétaire : une étude sur les taux débiteurs consentis aux sociétés 
non financières dans douze pays de la zone euro », avec N. Andries. 
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 27èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Bordeaux, juin 2010, «Impact 
des chocs événementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une 
approche fondée sur données individuelles », avec P. Renou-Maissant et R. Uctum. 

 
 27èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Bordeaux, juin, 2010, « Euro 

money demand and asset prices in a time-varying environment » avec P. Renou-Maissant.  
 
 INFINITI Conference on International Finance, Trinity College Dublin, June 2008, « The historic 

equity risk premium: international convergence since the mid-1980’s? » avec R. Abdesselam et P. 
Renou-Maissant.  

 
 C. Warren Neel Conference on Statistical Data Mining and Knowledge Discovery, Knoxville 

Tennessee, June et 19èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Lyon, juin 
2002, « International Equity Risk Premium Convergence » avec R. Abdesselam et P. Renou-
Maissant.  
  

 Congrès Annuel de l’AFSE, Paris, septembre, 1999, « Evolution des contraintes de liquidité et 
transmission de la politique monétaire dans la zone euro » avec N. Payelle et P. Renou-Maissant.   

 
 16èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Poitiers, juin 1999, « La 

convergence des fonctions de demande de monnaie dans la zone euro » avec P. Renou-Maissant.   
 

 15èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Toulouse, juin 1998, « Le 
problème de mesure des indices monétaires en France : les liens de causalité entre la monnaie et 
l’activité » en collaboration avec P. Renou-Maissant. 

 
 12èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Nancy, juin, 1995, 

« L’agrégation de Divisia et la substituabilité entre actifs monétaires en France » avec I. Cadoret 
et P. Renou-Maissant.  

 
 9èmes Journées internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Nantes, juin 1992, « Quel type 

de pondération pour les indices monétaires ? ». 
 

TTrraavvaauuxx  eenn  ccoouurrss    

 Appel d’offre de l’autorité des normes comptables sur les taux d’actualisation dans la 
normalisation comptable internationale, avec A. Thauvron (porteur), P. Astolfi, J. Printems et S. 
Laruelle depuis 2016.    
 

 Rédaction d’un manuel de cours en Monnaie et Finance chez Economica. 
 

AAccttiivviittééss  dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  tthhèèssee    

 « La structuration de l'essor du marché financier de l'Afrique de l'Ouest : enjeu d'une mutation », 
thèse réalisée par Hartmann N’Dah de 2011-2016. Poste actuel : Portfolio Officer Africa and 
Middle East au Fonds Monétaire International.     

 « Convergence of Retail Bank Interest Rates Pass-Through in the Euroland », thèse réalisée par 
Natalia Andries-Billon (allocataire et ATER) de 2007-2011, en cotutelle avec Pr. Sergio Rossi, 
Université de Fribourg. Poste actuel : économiste à la Banque Centrale du Luxembourg. 
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AAccttiivviittééss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt        

 Université Paris-Est Créteil, Faculté de sciences économiques et de gestion de 2013 à 2021 : 
Cours  Réglementation bancaire (24 h) et Management du risque du taux de change (20 h) dans 
le M2 Banque Finance  - Cours Management des risques bancaires (33 h) et Monnaie et banques 
centrales (33 h) dans le M1 Monnaie Banque Finance et Assurance (MBFA) - Cours Théorie et 
institutions monétaires et financières (30 h) dans la L3 Expertise économique et financière depuis 
2013 - Cours Management de la banque (21 h) dans la L3 Plus Banque Finance depuis 2015 - 
Cours Monnaie et Finance dans la L2 Economie et Gestion depuis 2017 – Cours de Monnaie et 
politiques européennes dans la L2 Economie et Gestion depuis 2020.  

 Université de Rennes 1, Faculté de sciences économiques de 2009 à 2013 : Cours Epargne et 
Marchés financiers, Management des risques financiers, Economie monétaire et conjoncture 
dans le M2 Carrières bancaires et financières - Cours Mathématiques financières et gestion d’un 
portefeuille obligataire en M1 Banque Finance - Cours Marchés financiers et gestion d’un 
portefeuille d’actions en L3 AES - Cours de Politique monétaire et d’économie bancaire en 
Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance – Cours et TD de financements et politiques 
monétaires en Licence 2ème année, AES et économie et gestion – Cours « Financial and 
Monetary Economics » dans la L2 parcours international - Séminaires de recherche en M2 
ingénierie financière.  

 Université de Rennes 1, Faculté de sciences économiques de 1993 à 2009 : Cours et TD tous 
niveaux de la 1ère à la 4ème année en macroéconomie, monnaie, banque, finance. 

 Université de Paris 10 – Nanterre de 1989 à 1993 : TD en monnaie.   

Compétences informatiques  

Fournisseur de données : Datastream, Factset, Bloomberg 
Logiciels : EViews 

  

AAccttiivviittééss  ppééddaaggooggiiqquueess    

  
 Responsable pédagogique du M2 Banque-Finance – parcours Analyse des risques et modélisation 

depuis 2020. 
 Responsable du M2 Métiers bancaires - formation par alternance, Faculté de sciences 

économiques et de gestion, département d’économie, Université Paris-Est Créteil de 2014 à juin 
2018. 

 Responsable de la mention de Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance (MBFA), Faculté 
de sciences économiques et de gestion, département d’économie, Université Paris-Est Créteil de 
2014 à juin 2018.  

 Responsable du M1 MBFA, Faculté de sciences économiques et de gestion, département 
d’économie, Université Paris-Est Créteil de 2014 à 2015. 

 Co-responsable du M2 Carrières bancaires et financières - formation initiale, continue et par 
alternance de 2009 à 2013, Faculté de sciences économiques, Université de Rennes 1.  

 Responsable de la Licence professionnelle Assurance, Banque et Finance - formation initiale et 
continue pour le groupe Crédit Mutuel de Bretagne, Université de Rennes 1 de 2005 à 2008.  

 Responsable de la L3 Economie-Gestion, Faculté de sciences économiques, Université de Rennes 
1 de 1999 à 2005. 

 Responsable et présidente du jury de la L2 AES, Faculté de sciences économiques, Université de 
Rennes 1 de 1994 à 1999.  
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AAccttiivviittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess    

 Membre élu à la commission recherche, Université Paris Est Créteil de 2016 à 2018. 
 Membre de la commission d’évaluation pour la commission recherche de 2016 à 2018.   
 Participation au conseil académique restreint et à la commission d’harmonisation de 2016 à 

2018.  
 Membre du conseil du département d’économie, Université Paris-Est Créteil de 2014 à 2018. 
 Membre élu au conseil de faculté de sciences économiques et de gestion, Université Paris-Est 

Créteil de 2014 à 2018. 
 Participation à des comités de sélection de maîtres de conférences Université de Paris 10 – 

Nanterre en 2015, UPEC en 2017 et en 2021. 
 Membre du jury du concours national de directeur d’hôpital de l’Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique pour le grand oral de culture générale de 2001-2006, pour les épreuves écrites et 
orales de macroéconomie et de microéconomie de 2004 à 2013. 

 Membre du jury du concours de l’Ecole Nationale Supérieure de Cachan en 1ère année, option D1, 
épreuves écrite et orale de 2002 à 2004. 

 Membre de jury pour l’épreuve de langue française des étudiants étrangers de 1999 à 2003. 
  

 


