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Curriculum Vitae 
Roland GILLET 

 
Adresse : 10/5, rue de la Gare, 6980, La Roche (Belgique)  
Téléphone mobile : +32 (0)477 35 10 27 
Date et lieu de naissance : 25 juin 1962, Vielsalm (Belgique) 
Nationalité : Belge 

Titres universitaires 
-  Licence (programme en 4 ans en Belgique) en Sciences Economiques : Université de l'Etat à 

Liège, années universitaires 1981-1985. 
Mention : grande distinction (17,3/20). 
Mémoire "Les scissions et attributions gratuites d'actions en Belgique : une source d'information ?" 
récompensé par une mention du Conseil d'Administration de la Fondation Gutt et Lauréat du 
Concours Universitaire 1986 organisé par le Ministère de la Communauté Française de Belgique. 

 
-  Maîtrise en Sciences Economiques (programme de niveau BAC +5) comme condition d'accès au 

programme de doctorat à l'Université Catholique de Louvain : Université Catholique de Louvain, 
année académique 1985-86. 
Mention : la plus grande distinction (18,7/20). 
Mémoire "Entreprise et formes d'organisation" Lauréat du Concours des Bourses de Voyage 1986 
organisé par le Ministère de la Communauté Française de Belgique. 

 
-  Doctorat en Sciences Economiques obtenu en 1991 à l'Université Catholique de Louvain :  
 Titre de la thèse : "L'efficience informationnelle du marché boursier : aspects théoriques et 

empiriques" 
 Jury : Alexis Jacquemin, Directeur de la thèse (Louvain), Franco Modigliani, Co-directeur de la thèse 

(Massachusetts Institute of Technology, Prix Nobel d’Economie en 1985), Ronald Anderson (New-
York University), Robert Cobbaut (Louvain), Albert Minguet (Liège), Alain Siaens (Louvain), Henry 
Tulkens (Louvain). 

 Mention obtenue lors de la soutenance publique : les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
- Habilitation à Diriger des Recherches obtenue le 12 février 1998 à l'Université de Lille 2 : 
 Jury : Michel Levasseur, Directeur de Recherche (Lille 2), Gérard Charreaux (Dijon), Alain François-

Heude (Lille 2), Alexis Jacquemin (Louvain), Bertrand Jacquillat (Associés en Finance), Frédéric 
Lobez (Lille 2). 

 
- Agrégation en Sciences de gestion : Premier (Major) du concours national français pour le 

recrutement de professeurs des universités 1998/1999. 

Carrière scientifique et académique 

+ Etablissements de fonctions 
 

 - Université Paris1 Panthéon-Sorbonne : Ecole de Management de la Sorbonne (EMS), depuis 
septembre 2002. Centre de Recherche en Finance et Banque (CREFIB), de septembre 2002 à 
août 2004, Programme de Recherche Interdisciplinaire en Sciences du Management (PRISM), 
depuis septembre 2004, ainsi que LabEx « Régulation Financière – ReFi », depuis mai 2011. 

 
 - Université Libre de Bruxelles : Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-

EM), Centre Emile Bernheim de Recherche Interdisciplinaire en Gestion (CEBRIG), depuis 
septembre 2013. 
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 - Université des Sciences et Technologies de Lille : Centre Lillois d’Analyse et de Recherche 
sur l’Evolution des Entreprises (CLAREE, UPRESA CNRS 8020), Institut d'Administration 
des Entreprises (IAE), de septembre 1999 à août 2002. 

 
 - Université Catholique de Lille : Faculté Libre des Sciences Economiques (FLSE), Ecole de 

Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) et Laboratoire de Recherches Economiques et 
Sociales (LABORES, U.R.A 362) - Equipe de Recherches en Finance, de 1991 à 1999. 

 
 - Université Catholique de Louvain : Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Politiques, 

Département des Sciences Economiques de 1986 à 1989 et l'année académique 1990-1991, 
Institut d'Administration et de Gestion de 1993 à 1995. 

 
- Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) : de septembre 1988 à août 1991. 

 
 - Harvard University : Graduate School of Arts and Sciences et Harvard Business School 

durant l'année académique 1989-1990. 

+ Fonctions 
 

 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Professeur agrégé des universités à l’Ecole de 
Management de la Sorbonne, et Chercheur au CREFIB de septembre 2002 à août 2004, ensuite 
au PRISM depuis septembre 2004, ainsi que dans le cadre du LabEx « Régulation Financière – 
ReFi », depuis mai 2011. Co-Directeur du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de Gestion - 
option Finance de septembre 2003 à août 2006. Directeur du Master Professionnel, Mention 
Sciences du Management, spécialité "Gestion financière et fiscalité" depuis septembre 2005 
(Co-Directeur de septembre 2003 à août 2005). Directeur du pôle « Finance » du laboratoire de 
recherche du PRISM de janvier 2009 à septembre 2012. Responsable du groupe de travail 
« Efficience des marchés », LabEx « Régulation Financière – ReFi », PRES héSam, de mai 
2011 à avril 2016. Membre du Conseil Scientifique du LabEx ReFi depuis mars 2015. 

 
 - Université Libre de Bruxelles : Professeur ordinaire à la Solvay Brussels School of 

Economics and Management depuis septembre 2013. Chercheur associé et membre du Centre 
Emile Bernheim de Recherche Interdisciplinaire en Gestion (CEBRIG), Solvay Brussels 
School of Economics and Management depuis septembre 2001. 

 
 - Université des Sciences et Technologies de Lille : Professeur agrégé des universités (IAE) de 

1999 à 2002, Directeur adjoint chargé de la recherche et Président du Conseil Scientifique de 
l'IAE de novembre 2000 à août 2002. 

 
 - Université Catholique de Lille : Professeur Permanent (FLSE et EDHEC) et Chercheur 

associé au LABORES, Co-directeur de l’équipe Finance, de 1991 à 1999. Directeur du DESS 
"Gestion financière et comptable de l'entreprise" de 1991 à 1993. 

 
 - Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) : Chercheur, Aspirant de 1988 à 1991. 
 
 - Université Catholique de Louvain : 

- Professeur à mi-temps au sein de l'unité Finance de l'Institut d'Administration et de 
Gestion de 1993 à 1995. 
- Assistant au Centre de Recherches Interdisciplinaires Droit et Economie Industrielle 
(CRIDE) du Département des Sciences Economiques de 1986 à 1988. Encadrement des 
cours de mathématique appliquée à l'économie et à la finance. 
 

 - Harvard University : Chercheur visiteur (Visiting Fellow) à la Graduate School of Arts and 
Sciences et à la Harvard Business School, avec statut étendu à la Sloan School of Management 
du Massachusetts Institute of Technology et au National Bureau of Economic Research durant 
l'année académique 1989-90. 

Objet : recherche approfondie dans les domaines de la gestion de portefeuille et des risques, 
de l'évaluation des actifs et de l'efficience et la microstructure des marchés financiers. 
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+ Autres expériences scientifiques et/ou pédagogiques 
 

 - Université de Lille 2 : Professeur invité à l'Ecole Supérieure des Affaires de 1991 à 2002. 
 
 - Université Catholique de Louvain (UCL) : Maître de conférence invité à l'Institut de 

Recherches Economiques et Sociales (IRES) de 1992 à 1995 et Professeur invité au Centre 
d'Etudes de la Communication d'Entreprise (CECOM), programme bi-anuelle de 1993 à 1997. 

 - Université de Varsovie : Professeur invité à la Warsaw School of Economics et responsable 
du programme TEMPUS entre l’UCL et l'Université de Varsovie, de 1993 à 1994. 

 
 - Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles : Professeur invité dans le cadre du Diplôme 

d'Etudes Spécialisées (DES) en Gestion des Risques Financiers, de 1996 à 1998. 
 
 - Université de Sherbrooke (Canada) : Professeur invité à la Faculté d'Administration, été 1997 

et Membre associé au Groupe de Recherche en Finance Responsable (GReFA), Faculté 
d’administration, depuis mai 2013. 

 
 - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Professeur invité dans le cadre des DESS "Gestion 

financière et fiscalité" et "Sciences du management", de 1999 à 2002. 
 
 - Université Fudan à Shanghaï : European visiting professor à la School of Economics et au 

Center for European Studies dans le cadre du EU-China Higher Education Cooperation 
Programme de la Communauté Européenne, printemps 2000. 

 
 - Université de Luxembourg : Professeur invité à la Luxembourg School of Finance en 2004. 
 
 - Université Libre de Bruxelles : Professeur visiteur à la Solvay Brussels School of Economics 

and Management de septembre 2001 à août 2013. 
 
 - BGFI Business School à Libreville (Gabon) : Professeur visiteur dans le cadre du Master 1 en 

Finance, janvier 2014. 

+ Titre des enseignements 
 

A l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
-  Analyse financière (60h) – Master Professionnel "Gestion financière et fiscalité" 
-  Politique d'investissement (15h) – Master Pro "Management Stratégique International" 
-  Evaluation de l’entreprise et marchés financiers (37,5h) – Master Recherche "Finance 

d’entreprise" 
-  Comptabilité et marchés financiers (36h) - Magistère de Finance – 2ème année 
- Gestion de portefeuille (24h) – Master 2 "Finance et Asset Management" 
 

A l'Université Libre de Bruxelles : 
- Econométrie financière (30h) - Maîtrise et DEA option Finance 
- Séminaire de recherche (15h) - DEA option Finance 
- Topics in financial markets (30h) – Chaire Dexia – Master – orientation Finance 
- Investment (30h) – Master in Business Economics 
 

A l'Université des Sciences et Technologies de Lille : 
-  Gestion de portefeuille (30h) - Maîtrise en sciences de gestion 
-  Ingénierie financière (30h) -Maîtrise en sciences de gestion 
-  Produits dérivés (20h) - DEA 
-  Gouvernement des entreprises et marchés financiers (20h) – DEA 
 

A l'Université de Lille 2 : 
-  Modélisation financière et processus stochastiques (20h) - DEA 
-  Efficience et microstructure des marchés (20h) - DEA 
-  Produits optionnels (24h) - DESS Analyse financière internationale 
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A l'Université Catholique de Lille : 
+ Faculté Libre des Sciences Economiques : 
-  Gestion financière (75h) - Maîtrise en sciences économiques 
-  Finance d'entreprise (30h) - DESS "Gestion financière et comptable" 
-  Microstructure des marchés financiers (30h) - DESS "Gestion financière et comptable" 
 
+ Edhec : 
-  Produits financiers au comptant (30h) - Majeure Finance 
-  Valorisation des options (20h) - Majeure Finance 
-  Gestion Financière (15h) - Formation post-universitaire 
 

A l'Université Catholique de Louvain : 
-  Institutions monétaires et financières (30h) - Licence (BAC+4) en sciences économiques 
-  Séminaire de gestion financière (30h) - Licence en sciences économiques appliquées 
-  Analyse financière approfondie (30h) - Maîtrise en sciences économiques appliquées 
-  Gestion financière et efficience des marchés (15h) - Diplôme post-universitaire 

spécialisé 
 

A l'Université de Varsovie : 
-  Corporate finance (30h) - Maîtrise en finance d'entreprise 
 

Aux Facultés Universitaires Saint Louis de Bruxelles : 
- Evaluation des instruments financiers (25h) - DES en gestion des risques financiers 
- Evaluation des actifs et de l’immobilier (8h) – Executive Master en Immobilier (EMI) 
-  

A l'Université de Sherbrooke : 
- Marchés de capitaux et financement des entreprises (20h) - MBA en gestion financière 
 

A l'Université Fudan à Shanghaï : 
- European capital markets: a global perspective (20h) - MBA et Ph D en Finance 

 
A l'Université de Luxembourg : 

- Efficiency and microstructure of equity markets (15h) - Master of Science in Banking 
and Finance 

 
A la BGFI Business School à Libreville : 

- Stock Markets (15h) - Master 1 en Finance. 

+ Participations/responsabilités/bourses dans des institutions académiques et des sociétés savantes  

- Chercheur associé au CRIDE et à l’IRES à l’Université Catholique de Louvain : Département 
d’économie et Institut d’Administration et de Gestion, de 1986 à 1999. 

- Collaborateur scientifique de l’Université de l'Etat à Liège : Département d'Economie et 
Ecole d'Administration des Affaires devenue HEC-ULg, de 1990 à 1996, et depuis octobre 
2012. 

- ‘Visiting Fellow’ à Harvard University, Graduate School of Arts and Sciences (GSAS) et 
Harvard Business School (HBS), professeurs B. Friedman et R. Merton, au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Department of Economics et Sloan School of Management, 
professeurs F. Modigliani et J. Poterba, et au National Bureau of Economic Research 
(NBER), professeurs R. Shiller (Yale) et J. Campbell (Princeton), année académique 1989-
90, et depuis, participation régulière à des réunions scientifiques. 

- Membre de la « GSAS Alumni Association » d’Harvard depuis mai 1991 et du « Western 
Europe Advisory Board » pour les bourses d’étude (PhD & Visiting Fellow) et les 
« internships » dans les entreprises d’Europe de l’Ouest, depuis septembre 2005. 

- Membre de l’Ecole doctorale des Universités de Lille 1 et Lille 2, de 1995 à 2002. 
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- Membre et coordinateur/organisateur des Ecoles doctorales de finance, Journées 
Interuniversitaires de Recherche en Finance (JIRF), Séminaire "Finance-sur-Seine" et 
Séminaire International Francophone de Finance, depuis septembre 1995. 

- Membre et organisateur du PASFI 51 (Passionnés en Finance du 51° parallèle), réseau de 
chercheurs en Finance émanant des centres de recherche universitaires du Nord de la France 
et de la Belgique, de 1998 à 2008. 

- ‘Research fellow’ au Summer Symposium de l’European Science Foundation, Centre for 
Economic Policy Research, Network in Financial Markets, avec J-P Danthine (Lausanne & 
BNS), R. Lee (Oxford) et A. Neuberger (London Business School), en 1990 et 1995. 

- Obtention de la "Prime d'encadrement doctoral et de recherche" du Ministère de l'Education 
Nationale et de la Recherche, de 2000 à 2002. 

- Obtention d’un "Subside à Savant" de l’Université Libre de Bruxelles dans le cadre de la 
Solvay Brussels School of Economics and Management et du Centre Emile Bernheim, année 
académique 2002-2003. 

- Initiateur et coordinateur avec le professeur A. Szafarz (ULB) de la convention de 
coopération scientifique signée le 11 mai 2004 entre les laboratoires de recherche et les 
écoles doctorales en sciences de gestion de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et de 
l’Université Libre de Bruxelles. 

- Initiateur et coordinateur avec le professeur M-A Lapointe (Université de Sherbrooke) de la 
convention de coopération scientifique signée le 20 septembre 2005 entre l’Université de 
Sherbrooke et l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne visant à la collaboration entre le 
Master en Sciences du Management dans les spécialités recherches en Finance de l’UFR 06 
et les programmes de maîtrise M.Sc.–finance et DBA de la Faculté d’administration de 
l’Université de Sherbrooke. 

- Obtention d’une "bourse de recherche" de la Fondation Université du Québec sur le thème : 
“Réputation et signalisation par le dividende”, avec M-A Lapointe et J-P Page, 2008. 

- Membre de l’Advisory Board de la Louvain School of Management, Université Catholique 
de Louvain, depuis sa création en septembre 2012. 

 
- Membre associé au Groupe de Recherche en Finance Responsable (GReFA), Faculté 

d’administration, Université de Sherbrooke, depuis mai 2013. 

- Membre du Conseil Scientifique du Laboratoire d’Excellence Régulation Financière (LabEx 
ReFi), Paris, depuis mars 2015. 

- Membre du Conseil d’Administration de l’Association Française de Finance (AFFI) depuis 
juin 2016. 

+ Prix et distinctions 

- Lauréat du Prix "Bologne-Lemaire" 2013, Institut Destrée, Belgique. 

- Brevet d’"Officier de l’Ordre de Léopold", conféré par Sa Majesté le Roi Philippe, sur 
proposition du Ministre des Affaires Etrangères, en reconnaissance des services rendus, cfr 
arrêté royal du 26 février 2015. 

+ Activités éditoriales 

- Membre du comité éditorial de l’American Journal of Industrial and Business Management, 
depuis sa création en 2011. 
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- Préfacier des ouvrages de Robert Shiller (Prix Nobel d’Economie 2013) :  

+ "Le nouvel ordre financier, la finance moderne au service des nouveaux risques 
économiques", De Boeck Supérieur, 2014. 

+ "L’exubérance irrationnelle des marchés", 3ème Edition, Bestseller du New York Times, De 
Boeck Supérieur, 2016. 

- Quatrième de couverture « Back cover » de l’ouvrage de Douglas Robertson : 

+ "Managing operational risk : Practical strategies to identify and mitigate operational risk 
within financial institutions", Palgrave Macmillan, 2015. 

- Directeur de la collection d’ouvrages en Sciences de Gestion "Synthex" de 2004 à 2013, et 
"Licence-Master" depuis 2013, Pearson Education. 

Parution en 2004 de Finance (A. Farber, M-P Laurent, K. Oosterlinck et H. Pirotte), 
Probabilités, statistique et processus stochastiques (P. Roger), Econométrie appliquée (E. 
Dor) et Mathématiques appliquées à la gestion (J. Dussart, N. Joukoff, A. Loulit et A. 
Szafarz), en 2005, Création de valeur et capital-investissement (M. Cherif et St. Dubreuille), 
Marketing : une approche quantitative (A. Steyer, A. Clauzel et P. Quester) et Contrôle de 
gestion (Y. De Rongé et K. Cerrada), en 2006, Analyse financière et évaluation d’entreprise 
(S. Parienté), Stratégie (A. Desreumaux, X. Lecocq et V. Warnier) et Performance de 
portefeuille (P. Grandin, G. Hübner et M. Lambert), en 2007, Les enquêtes par questionnaire 
avec Sphinx (St. Ganassali), en 2008, Analyse de données avec SPSS (M. Carricano et F. 
Poujol), Contrôle de gestion – 2ème Ed. (Y. De Rongé et K. Cerrada), Statistique descriptive 
(E. Bressoud et J-C Kahané), Gestion des ressources humaines (E. Campoy, E. Maclouf, K. 
Mazouli et V. Neveu), Finance – 2ème Ed. (A. Farber et al.), Marché des changes (P. 
Fontaine) et Comptabilité financière, Normes IAS-IFRS (B. Colmant, P-A Michel et H. 
Tondeur), en 2009, Analyse financière et évaluation d’entreprise - 2ème Ed., (S. Parienté), 
Stratégie - 2ème Ed. (A. Desreumaux et al.) et Macroéconomie (G. Duchêne, P. Lenain et A. 
Steinherr), en 2010, Performance de portefeuille – 2ème Ed. (L. Bodson, P. Grandin, G. 
Hübner et M. Lambert), Microéconomie (Ph. Aghion, J. Cagé, F. Denis, E. Orgiazzi et L. 
Simula), Finance de marché (F. Moraux), Statistique descriptive – 2ème Ed. (E. Bressoud et 
J-C Kahané) et Analyse de données avec SPSS – 2ème Ed. (M. Carricano, F. Poujol et L. 
Bertrandias), en 2011, Marché des changes - 2ème Ed. (P. Fontaine), Gestion des ressources 
humaines - 2ème Ed. (E. Campoy et al.), Finance – 3ème Ed. (A. Farber et al.) et 
Introduction à l’économie (J-L Biacabe, J-M Daniel, G. Duchêne et P. Lenain), en 2012, 
Macroéconomie – 2ème Ed (G. Duchêne, P. Lenain et A. Steinherr) et Contrôle de gestion – 
3ème Ed. (Y. De Rongé et K. Cerrada), en 2013, Analyse financière et évaluation 
d’entreprise : méthodologie - diagnostic - prix d’offre (S. Parienté), Les normes IAS-IFRS : 
une nouvelle comptabilité financière (B. Colmant, P-A Michel et H. Tondeur), Stratégie et 
Business Models (B. Demil, X. Lecocq et V. Warnier) et Introduction à l’économie : livre + 
plateforme interactive eText (J-L Biacabe, J-M Daniel, G. Duchêne et P. Lenain), en 2014, 
Microéconomie : les défaillances de marché (F. Bien et S. Méritet), Introduction au 
marketing : cultures de consommation et création de valeur (S. Jean, M-C Mars, L. Menvielle 
et J-B Welté), Comptabilité générale : principes et applications (C. Roussel, A. Beldi, G. 
Butin et E. Lacroix) et Enquêtes et analyse de données avec Sphinx (St. Ganassali), en 2015, 
Introduction à la finance de marché (St. Dubreuille et C. Karyotis) et Microéconomie : 
risque, finance, assurance (F. Bien et Th. Lanzi), en 2016, Finance actuarielle (Simon 
Parienté) et en 2019, Comptabilité générale – 2ème Ed. (C. Roussel, A. Beldi, G. Butin et E. 
Lacroix) et Microéconomie – comportement des agents et concurrence parfaite (F. Bien et S. 
Méritet). 

+ Activités d’évaluations 

- Président et membre de Comité d’évaluation de laboratoires de recherche en France, désigné 
par l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) 
devenue HCERES en 2014, depuis décembre 2009. 
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- Arbitre pour différentes revues scientifiques (dont Finance; Journal of Banking and Finance; 
Finance, Contrôle et Stratégie; Journal of Business, Finance & Accounting; Revue 
d'Economie Financière; Journal of Empirical Finance; Recherches Economiques de Louvain; 
Journal of Risk and Insurance; American Journal of Industrial and Business Management)et 
membre du comité d'évaluation des ouvrages de finance, de sciences de gestion et 
d’économie pour les éditeurs De Boeck & Larcier et Pearson Ed. 

- Membre du jury du prix de thèse AFFI-Euronext 2004 et du prix de thèse FNEGE-AFFI 
2005. 

- Président du jury du prix de thèse FNEGE-AFFI 2012. 

- Membre du jury du prix du meilleur article publié dans la revue Finance en 2015. 

- Président du jury du prix du meilleur article publié dans la revue Finance en 2005 et en 2016. 

+ Interactions avec des autorités socio-économiques liées aux activités académiques et de recherche : 

- Expertise judiciaire : 

Cour d’Appel de Bruxelles, désignation comme membre du collège d’experts dans le cadre 
du dossier « Fortis » suite à la décision rendue le 12 décembre 2008, jusqu’en janvier 2010. 

- Membre du Groupe de Travail "Problèmes monétaires et financiers" constitué au sein du 
Forum Financier Belge, de 1991 à 2015 : 
Objet : Analyse approfondie de thèmes de finance par des représentants des pouvoirs publics, 
des entreprises et du monde académique. 
Collaboration : Banque Nationale de Belgique, Universités belges et étrangères, pouvoirs 
publics et grandes entreprises. 

- Représentant académique dans le « Steering Committee » des indices boursiers d’Euronext, 
(NYSE-)Euronext, depuis septembre 1995. 

- Membre du Conseil de Surveillance de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), 
nommé par Sa Majesté le Roi Philippe, sur proposition du Ministre de l’Economie et des 
Consommateurs K. Peeters et du Ministre des Finances J. Van Overtveldt, cfr arrêté royal du 
6 juin 2016. 

- Membre du Conseil Wallon de l’Exportation (CWEx), constitué à l’initiative du Ministre de 
l’Economie P-Y Jeholet par le Gouvernement Wallon le 31 janvier 2019, pérennisé ensuite 
par la Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, et depuis sous la responsabilité du 
Vice-Président en charge de l’Economie W. Borsus. 

- Membre de la cellule stratégique du Premier Ministre Charles Michel en tant qu’expert 
économique, nommé par Sa Majesté le Roi Philippe, sur proposition du Premier Ministre, cfr 
arrêté royal du 3 août 2017, du 3 août 2017 au 25 mai 2019. 

+ Participation à des collaborations/contrats de recherche Université-Organisme public ou Entreprise 
 

 - Université Catholique de Louvain : membre de l'axe 2 "Finance" de l'Institut de Recherches 
Economiques et Sociales (IRES) de 1986 à 1995, suivi de l'évolution des marchés financiers 
européens et étude du financement des entreprises par appel au marché des capitaux. 

 - Banque Bruxelles Lambert et Banque Degroof (Bruxelles) : collaboration de 1985 à 1992 
avec les départements d'analyse financière et de gestion de portefeuilles, conception de bases de 
données et réalisation d'analyses empiriques relatives à l'efficience du marché belge des 
capitaux. Ces travaux ont été repris pour une large part dans ma thèse de doctorat. 

 - Bourse de Bruxelles – Euronext Brussels – NYSE Euronext – Euronext : conseiller 
scientifique depuis 1993 et membre du Comité des Indices depuis 1997. 
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- Ministère des Finances : membre du Groupe de travail de la Commission Maystadt II en 1995 
et 1996, rédaction de "Liquidité et système CATS en Bourse de Bruxelles, Partie I et II", 
document de base du groupe de travail sur la réforme du marché boursier belge, Commission 
Maystadt II, publication de la Société de Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles. 

 - Crédit Mutuel Nord Europe (Lille), présentation avec Frédéric Lobez (Lille 2) et Dhafer 
Saïdane (Lille 3) d'une analyse sur les principales conséquences du passage à l'Euro pour le 
secteur bancaire français, collaboration sur ce thème avec le Comité de Direction du Crédit 
Mutuel depuis 1997. 

 - Commission Européenne, DG.XII, Cellule de Prospective, Groupe Consultatif sur la 
Compétitivité, collaboration et rédaction d'un document de travail sur les interdépendances 
entre les marchés des capitaux, le coût du capital, l'investissement et l'emploi, de 1998 à 1999. 

 - Euronext : Membre académique de l'Euronext Indices Steering Committee de mai 2001 à 
septembre 2006 et de l'Euronext Segmentation Committee de mai 2001 à décembre 2007. 
Membre du Belgian (NYSE-) Euronext Indices Steering Committee depuis 1995. 

 - Commission Européenne, Internal Market and Services, Directorate General, collaboration 
avec PWC Lux. conduisant à la rédaction d'un rapport final intitulé « Study on liquidity in 
relation to the markets in Financial Instruments Directive », de 2009 à 2010. 

 - Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique, organisation de 
l’Assemblée Générale sur le thème « Va-t-on vers 15 ans de récession », Banque Nationale de 
Belgique, mars 2012. 

 - Deloitte, FSI National events, collaboration et présentation à la conférence « Eurozone crises : 
exit or solidarity ? », décembre 2012. 

 - OGEO Fund, Annual Seminar, « L’Europe et sa zone Euro ont-elles encore les moyens de 
leur politique ? », octobre 2013. 

 - Union des Classes Moyennes (UCM) & AXA, Workshop Personal Financial Advisor, 
organisation et présentation à la conférence « Evolution de la situation en Europe et dans le 
monde : au delà des principes communément admis… », novembre 2013. 

 - Private Bankers Association, 13th Annual Conference, collaboration et présentation du thème 
« Residential Real Estate Evaluation Methods and Private Portfolio Management », novembre 
2013. 

 - Candriam, Asset Management Ambassador Conference, collaboration, présentation et 
participation au panel « Eurozone : what about the future ? », Budapest, mars 2014. 

 - European Parliament, collaboration et présentation au séminaire « 2014 European Elections : 
this time it’s different ! », sur le thème « Europe, the forthcoming elections and beyond », avril 
2014. 

 - Bureau d’information du Parlement Européen, collaboration et présentation sur le thème « Et 
maintenant, quelle Europe ?», juin 2014. 

 - ING Luxembourg, collaboration et présentation au séminaire « Investment Day & European 
Perspectives », sur le thème « € break-up and how stimulate global growth ? », février 2015. 

 - Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique, organisation de 
l’Assemblée Générale sur le thème « Les principaux défis de l’économie européennes : des 
solutions de financement au plan de relance », Banque Nationale de Belgique, mars 2015. 

 - Value Adding Training Academy, collaboration et présentation lors de la conférence 
« Comment relancer l’activité économique et stimuler l’esprit d’entreprise en Belgique et en 
Europe », juin 2015. 

 - Cercle royal artistique et littéraire de Gand, présentation « Quelles perspectives pour les pays 
fragilisés de la zone euro ? », mars 2016. 

 - Ecofin Club Brussels, collaboration et présentation à la conférence « L’audace 
entrepreneuriale pour relancer l’économie », juin 2016. 

 - Réseau Brabant pour le Droit au Logement (RBDL), collaboration et présentation à la 
conférence « Se loger, crises et solutions », Louvain-la-Neuve, novembre 2016. 
- Fondation Forum for the Future, collaboration et présentation au Congrès annuel « De 
l’importance des fonds propres pour stimuler l’investissement et l’emploi », Bruxelles, 
novembre 2016. 

 - Afer Europe, collaboration et présentation à l’Assemblée Générale sur le thème « Comment 
activer les moteurs de l’économie européenne ? », Palais des Beaux-Arts, décembre 2016. 

 - Ecofin Club Luxembourg, collaboration et présentation à la conférence « Comment concilier 
surendettement et bas taux d’intérêt avec une véritable relance de l’économie réelle ? », février 
2017. 
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 - Groupe La Société et son Environnement (UCL), collaboration et présentation à la conférence 
« La décroissance, un modèle économique utopique ? », mars 2017. 

 - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), collaboration et présentation à la conférence 
« Crises et solutions en Europe et en Belgique : quelles perspectives pour 2017 pour nos jeunes 
et nos entrepreneurs ? », Gembloux, avril 2017. 

 - Centre didactique des sciences économiques (ICHEC Brussels Management School), 
collaboration et présentation à la conférence « Libre échange et protectionnisme. Quelles 
perspectives pour l’Europe ? », Bruxelles, avril 2017. 

 - AG Insurance, collaboration au séminaire annuel et présentation « A quand une politique de 
relance axée sur le courage et l’audace ? », Rotterdam, octobre 2017. 

 - Deutsche Bank, collaboration et présentation à la conférence « Pourquoi les taux bas sont-ils 
un danger pour nos économies ? Quelles sont les alternatives ? », Louvain-la-Neuve, 24 octobre 
2017. 

 - FSMA (Autorité des services et marchés financiers), collaboration et intervention lors de la 
présentation du Plan d’Action Global (GAP) 2018, « Tendances macro-économiques », 
Bruxelles, 8 janvier 2018. 

 - Wallonia Export and Investment Agency (AWEX), collaboration et présentation à 
l’événement en l’honneur des investisseurs japonais en Belgique « Quelques pistes pour une 
relance durable et cohérente en Europe », Marchin, 31 janvier 2018. 

 - Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels (SEII), collaboration et présentation à la 
conférence « Quelles opportunités pour une relance plus soutenable en Europe (après Brexit, 
...) ? », Bruxelles, 2 mars 2018. 

 - Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique, collaboration et 
présentation lors de l’Assemblée Générale sur le thème « Que peut-on attendre des politiques 
de relance toujours davantage orientées vers le crédit aux ménages et aux entreprises ? », 
Banque Nationale de Belgique, 17 mars 2018. 

 - Ecofin Club Brussels, collaboration et présentation à la conférence « Quand le bon sens et le 
courage reviendront-ils aux commandes de nos sociétés et de nos économies ? », Namur, 22 
mars 2018. 

 - Eurefi et Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg, collaboration et présentation à la 
conférence « Relance : privilégier le courage et l’audace des PME avant le crédit à l’économie 
réelle », Luxembourg, 29 mai 2018. 

 - Ecofin Club Liège, collaboration et présentation à la conférence « Crise de confiance dans les 
actifs traditionnels ou opportunités d’investissement dans d’autres classes d’actifs encore plus 
exotiques ? », Liège, 25 octobre 2018. 

 - UDA (Université des Anciens) et Université Catholique de Louvain, collaboration et 
présentation à la conférence « Quelques pistes pour une relance plus soutenable en Europe », 
Bruxelles, 15 novembre 2018. 

 - Belgian for Success, collaboration et présentation à la conférence « Incertitudes et 
opportunités pour l’économie mondiale : la situation de la Belgique », Bruxelles, 19 février 
2019. 

 - Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), collaboration avec Ch. Mahy et 
présentation à la rencontre avec les témoins du vécu sur le thème de la définition de la pauvreté, 
de la problématique du logement, de l’accès à l’enseignement, du coût de la vie et du pouvoir 
d’achat, de l’endettement, de l’épargne et de la gratuité des services, Namur, 12 mars 2019. 

 - Ecofin Club Brussels, collaboration et présentation à la conférence « L’Europe à un 
tournant... », Bruxelles, 24 septembre 2019. 
- Association Afschrift, collaboration et présentation sur les « Taux d’intérêt négatifs et réels 
incitants à l’esprit d’entreprise : dans quel monde vivons-nous ? », 25ème anniversaire, 
Bruxelles, 26 septembre 2019. 
- Connaissance et vie, collaboration et présentation « Sans endettement, pas de salut ? », 50ème 
Saison, Anvers, 19 novembre 2019 & Gand, 12 décembre 2019. 
- Ecofin Club Brussels, collaboration et présentation à la conférence « Où en est-on dans cette 
crise ? », Bruxelles, 18 mai 2020. 
- NautaDutilh Brussels, collaboration avec D. Van Gerven et présentation « How to 
define ‘good housekeeping’ these days : from households to corporations to States », Brussels, 
26 mai 2020. 
- Le Forum de Lobby, collaboration avec P. Grosjean et participation au débat « Investir après 
la crise », Bruxelles, 8 septembre 2020. 
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- Université de Mons, Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion, en partenariat avec Ecofin 
Club -MTM, collaboration et présentation « Entreprendre et investir dans un monde post-
covid » à la conférence inaugurale, Mons, 6 octobre 2020. 
- Forum for the future, collaboration avec E. Degreve, R. Aernoudt et Ph. Ledent et 
participation au débat « Comment l’économie nous impacte-t-elle ? Economie, fiscalité, crise 
financière... et nous maintenant ? », Bruxelles, 24 novembre 2020. 

+ Collaboration à l’organisation de journées d'études dans le cadre des activités de recherche 
 

 - "Dynamique des marchés : contraintes et enjeux pour la Belgique", avec R. Anderson, A. 
Lamfalussy et Henri Sneessens, en collaboration avec le Fonds National de la Recherche 
Scientifique, le Ministère des Finances, la Banque des Règlements Internationaux et le 
Commissariat au Plan, IRES, Université Catholique de Louvain, Novembre 1991. 

 - "Les études d'événements : aspects méthodologiques", avec M. Levasseur, R. Cobbaut, A. 
François-Heude et A. Quintart, en collaboration avec le Groupe d'Etudes et de Recherche en 
Management des Entreprises (GERME) de Université de Lille 2 et le Centre d'Etudes en 
Gestion Financière de l’Université Catholique de Louvain, Lille 2, Novembre 1993. 

 - "Les opérations et les marchés de valeurs mobilières en Belgique : Réformes et innovations 
dans une perspective européenne", avec J-P Abraham, P. Praet, C. Van Hulle et M. Doumont, 
en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles, la Katholieke Universiteit Leuven, les 
Facultés Universitaires de Namur (FUNDP), la Société des Valeurs Mobilières de Bruxelles et 
l’Association Belge des Banques, Bruxelles, Octobre 1994. 

 - "La libéralisation des marchés financiers en Europe", avec B. Colmant, J. de Vaucleroy, J-L 
Duplat et R. Lee, en collaboration avec l’Oxford Finance Group, la SBF-Bourse de Paris, 
l’Institut Supérieur des Sciences Fiscales et la Commission Européenne, Bruxelles, 19 et 20 
juin 1996. 

 - "Sicav: nouveaux développements et impacts de l'Euro", avec J-J Gollier, M. Bayot et D. 
Steberl, en collaboration avec l’Association Européenne des Organismes de Placement 
Collectif, Bruxelles, 15 janvier 1998. 

 - "European financial markets and institutions: challenges and restructuring", avec R. Greatrex, 
B. Dai et J. Zhang, en collaboration avec le Center for European Studies, la Fudan University, 
la Communications Bank et la Commission Européenne, Shanghaï, 21 avril 2000. 

 - "E-Marchés boursiers", avec P. Michel, Y. Leblanc et J-G Zurstrassen, dans le cadre du cycle 
2001 "E-Business" du Forum Financier, Liège, 30 janvier 2001. 

 - "Euronext : first evaluation and future prospects", avec O. Lefèbvre, Ch. de Boissieu et J-P 
Blumberg, en collaboration avec l’European Federation of Financial Executives Institutes, la 
European Federation of Financial Analysts Societies et la Commission Européenne, Bruxelles, 
21 mars 2002. 
- "Croyances, représentations collectives et conventions sur les places boursières", avec L. 
Batsch, D. Bourghelle, E. de Bodt, O. Brandouy, M. Levasseur, F. Lobez et A. Orléan, dans le 
cadre du Réseau de Laboratoires de Recherche en Finance "Pasfi", Lille 1, 19 mai 2003. 
- Journée de recherche inter-universitaire célébrant la signature de l’accord de collaboration 
scientifique entre les Ecoles Doctorales en Gestion de l’Université Libre de Bruxelles et de 
l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, avec A. Szafarz, Université Libre de Bruxelles, Centre 
Emile Bernheim, 1er décembre 2004. 
- "From Markowitz to Modern Risk Management", avec Gordon J. Alexander (University of 
Minnesota), PRISM, Université Paris 1, 16 avril 2008. 
- Conference on Financial Markets, invitation Richard Roll (UCLA) à l’Université Libre de 
Bruxelles, en collaboration avec E. de Bodt, 12-13 mars 2010. 
- "La crise en zone euro et ses conséquences pour les activités financière en Belgique",  avec 
M. De Vos, colloque Fedafin, Namur, 17 avril 2012. 
- "Financial Markets Efficiency", avec F. Bancel et P-C. Pradier, conférence LabEx 
« Régulation Financière – ReFi », PRES héSam, 23 mai 2012. 
- "Journée scientifique & coordination/présentation des axes prioritaires de recherche", LabEx 
« ReFi », avec R. Douady et F-G Le Theule, PRES héSam, 17 octobre 2013. 
- "Les Prix Nobel et la Finance", avec Ch. Lasserre, Université Catholique de Louvain et 
Facultés Universitaires Saint-Louis, 9 janvier 2014. 
- "L’Europe et sa zone euro ont-elles encore les moyens de leur politique ?", avec R. Bouckat 
Bou Nziengui, BGFI Business School, Libreville (Gabon), 23 janvier 2014. 
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- "L’innovation dans tous ses états", avec P. Goldberg, NiNo, Université de Namur, 9 février 
2014. 
- "Investir, pour quoi faire ? Au-delà du Plan Juncker", avec Ph. Maystadt et B. Regout, 
Conseil économique et social européen (CESE), European Institutions, 11 mai 2015. 
- "Which Accounting Regulation for Europe’s Economy and Society", avec Y. Biondi and I. 
Graeff, Member of the Organising & Scientific Committees, dans la cadre du LabEx 
« Régulation Financière – ReFi », European Parliament, Strasbourg, 20 mai 2015. 
- "Les régions européennes face à la crise", avec Ph. Destatte, et présentation "Les effets 
déstabilisants de la crise, du global au local", Cardiff University et Université Catholique de 
Louvain, Namur, 11 septembre 2015. 
- "Les taux d’intérêt historiquement bas : Etat de la situation & impacts sur les pensions 
complémentaires et assurances-vie individuelles", avec F. Bilderling, et présentation "Les taux 
d’intérêt historiquement bas : origine, anticipations rationnelles et problèmes de 
gouvernance ?", 65ème anniversaire de l’Association des Actuaires de l’ULB, Université Libre 
de Bruxelles, Bruxelles, 18 septembre 2015. 
- "The WACC for legacy and next generation networks in telecom regulation", avec A. 
Whelan, A. Farber and A. Szafarz, WACC Workshop with a presentation on the main 
challenges when estimating WACCs, European Commission, Bruxelles, 20 janvier 2016. 
- "Comment activer les moteurs de l’économie européenne : des solutions de financement aux 
plans de relance audacieux ?", avec D. Jonkers, 8ème Université d’été de la traduction financière 
de l’Union Européenne des Traducteurs Financiers (UETF), Ministère des Finances, Paris 
Bercy, 6-8 juillet 2016. 
- "Quels moteurs pour un retour à la croissance en Wallonie, en Belgique et en Europe", avec 
A. Fievez, Assemblée Générale de l’Association des Ingénieurs de la Faculté Polytechnique de 
Mons (AIMs), Mons, 6 mai 2017. 
- "60 ans après le traité de Rome : comment relancer le projet européen ?",  avec Ph. Van Parijs 
et Cl. Rolin, Cepess, Université Catholique de Louvain, 9 mai 2017. 
- "La transformation digitale : enjeux pour les organisations et pour la recherche en 
management", avec J-P Laurent et E. Lamarque, 2ème Journée de recherche 
GREGOR/PRISM, Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, 22 juin 2017. 
- Observatoire de l’épargne, présentation études 2017, avec X. Falla, CBC Banque & 
Assurance, Bruxelles, 18 septembre 2017. 
- "Union économique et monétaire : la zone euro à la croisée des chemins", avec B. Mérenne et 
Q. Michel, Espace Universitaire de Liège, 13 décembre 2017. 
- "Risk governance within banking institutions : Challenges ahead", avec J-P Laurent et E. 
Lamarque, Conférence PRISM Sorbonne, GREGOR et LabEX ReFi, Université Paris1-
Panthéon-Sorbonne, 29 mars 2018. 
- "Financial regulation and stability after Brexit", avec D. Reynders, Vice-Premier Ministre et 
Ministre des Affaires Etrangères (Belgique), F-G Le Theule, LabEx ReFi et K. Oosterlinck 
(Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)), Palais d’Egmont (Bruxelles), 
21 novembre 2018. 
- "Croissance et endettement : de nos choix individuels aux conséquences collectives", avec P. 
De Wolf, présentation lors de la séance académique du Grand Prix International du fonds 
scientifique Jean Bastin, Bruxelles, 19 juin 2019. 
- "Europ great again", avec E. van der Schueren, collaboration et presentation, Louvain School 
of Management (UCL) Alumni, Louvain-la-Neuve, 17 octobre 2019. 
- Journées de collaboration scientifique entre les Ecoles Doctorales en Gestion de l’Université 
Libre de Bruxelles et de l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne, avec A. Szafarz, K. 
Oosterlinck, H. Pirotte, F. Ryex, J-P Laurent, J-F. Lemoine, C. Mellios, Y. Malevergne, Ph. 
Raimbourg, à l’Université Paris1, 19 mai 2005, 17 novembre 2006, 16 décembre 2008, 30 mars 
2011, 27 mars 2013, 12 mars 2015 et 17 mars 2017, et à l’Université Libre de Bruxelles, 
Solvay Brussels School of Economics and Management, 15-16 décembre 2005, 22 novembre 
2007, 13 mars 2010, 16 mars 2012, 26 mars 2014, 7 mars 2016, 5 et 6 mars 2018, 25 mars 
2019, et reporté en 2020 au 18 novembre 2021 en raison de la crise sanitaire. 
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+ Nombreuses participations à des conférences et réunions scientifiques internationales, notamment : 
 
- Membre du Comité scientifique de la Conférence "Organisation et qualité des marchés 
financiers", SBF -  Bourse de Paris, 19 et 20 novembre 1996 (synthèse publiée dans la 
collection Finance (PUF) sous la direction de B. Biais, D. Davydoff et B. Jacquillat). 
- Membre du Comité scientifique de la Conférence internationale de la '"Financial 
Management Association" (FMA), Zurich, 28 au 30 mai 1997. 
- Président de la Conférence "SICAV : nouveaux développements et impacts de l'Euro", 
Bruxelles, 15 janvier 1998. 
- Membre de Association Française de Finance (AFFI), orateur et participation récurrente aux 
comités scientifiques lors des conférences annuelles, depuis 1999, Membre du Conseil 
d’Administration depuis juin 2016. 
-"Research Fellow" à l'European Science Foundation, Centre for Economic Policy Research, 
Network in Financial Markets, participation au Summer Symposium en 1990 et 1995. 
- Membre du comité scientifique et d’organisation du Congrès "La Bourse sur Internet", 
Bruxelles, 15 novembre 2000. 
- Membre associé et orateur régulier, Centre Emile Bernheim (CEB) et Research Seminar in 
Applied Economic and Management (RSAEM), Solvay Brussels School of Economics and 
Management, Université Libre de Bruxelles, depuis 2001. 
- Membre du comité d'organisation du 23rd Colloquium on "Technology and Finance - Société 
Universitaire Européenne de Recherche en Finance (SUERF), Challenges for Financial 
Markets, Business Strategies and Policy Makers", Bruxelles, 25 au 27 octobre 2001. 
- Président de la Conférence "Euronext: first evaluation and future prospects", Bruxelles, 21 
mars 2002. 
- Membre du Comité scientifique des XVIe Journées Nationales des IAE, Paris, 10 au 12 
septembre 2002. 
- Participation aux conférences annuelles, European Financial Management Association 
(EFMA), depuis 2007. 
- Membre du comité d'organisation et orateur, Financial Symposium on Derivatives risk 
management and prudential supervision, Institut Universitaire International Luxembourg, 20 au 
22 avril 2007. 
- Organisateur et orateur à la Conference "Financial Markets Efficiency", LabEx « Financial 
Regulation – ReFi », PRES héSam, Paris, 23 mai 2012. 
- Participation au "The 11th Corporate Finance Day", HEC-Université de Liège, 19 septembre 
2013. 
- Participation à la Candriam Asset Management Conference "Eurozone what about the future 
?", Budapest, mars 2014. 
- Participation à la PRI Academic Conference avec présentation "Financial market reactions to 
variations on corporate social performance", with C. Champagne, F. Coggins and A. Sodjahin, 
Montréal, septembre 2014 et Sherbrooke, mars 2015. 
- Participation à l’Academy of Entrepreneurial Finance (AEF) Conference avec présentation 
"Portfolio allocation and the cost of capital of entrepreneurial projects : Theory and policy 
implications", with G. Hübner and Th. Bonesire, Ca' Foscari University, Campus Treviso, mars 
2016. 
 - Participation à la Conference on quantitative methods for financial regulation avec 
présentation "The challenges and implications of MiFID and its revisions (MiFID II, MiFIR) 
on the efficiency of financial markets", with S. Ligot and H. Omidi Firouzi, Stony Brook 
University, New York, septembre 2016. 
- Participation à l’Academy of Entrepeneurial Finance (AEF) Conference, avec présentation 
"Portfolio allocation and the cost of capital for the entrepreneur projects : Theory and policy 
implication", with G. Hübner and Th. Bonesire, University of Höhenheim, Stuttgart, mars 
2017. 
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- Participation au Special Ecofin Club, avec présentation "Trump, Brexit, Elections in Europe, 
what’s next ? ", with W. De Vijlder, Belgian Embassy, Paris, mars 2017. 
- Participation à la 10th Annual Society for Financial Econometrics (SoFiE) Conference, avec 
présentation "Market reaction to news and investor attention at high-frequency", with D. 
Erdemlioglua and Th. Renault, NYU Stern School of Business, Tisch, juin 2017. 
- Participation au 9th International Research Meeting in Business and Management 
(IRMBAM), avec présentation "The impacts of fragmentation on the price discovery 
dynamics : determining the contributions of multilateral trading facilities and regulated 
market", with St. Ligot, IPAG, Nice, juillet 2018. 
- Participation à l’AFFI International Annual Conference, avec présentation "The impacts of 
fragmentation on the price discovery dynamics : determining the contributions of multilateral 
trading facilities and regulated market", with St. Ligot, Paris, décembre 2018. 
- Participation à l’AFFI International Annual Conference, avec présentation "When machines 
read the Web: market efficiency and costly information acquisition at the intraday level", with 
Th. Renault, Université Laval, FSA, Québec, juin 2019. 

+ Séjours à l'étranger (hors France et Belgique) 
 

 - Harvard University, Graduate School of Arts and Sciences et Harvard Business School, 
Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management et National Bureau of 
Economic Research : année académique 1989-90 et différentes participations à des réunions 
scientifiques depuis 1991. 

 
 - Banque Nationale Suisse, Gerzenzee, Network in Financial Markets, European Science 

Foundation, Centre for Economic Policy Research, diverses participations depuis 1990 et 1995. 
 
 - Université de Varsovie, Warsaw School of Economics dans le cadre de la direction du 

programme TEMPUS de collaboration avec l’Université Catholique de Louvain, de 1993 à 
1994. 

 
 - Université de Sherbrooke (Canada), Faculté d'Administration, plusieurs séjours de recherche 

depuis mai 1997, professeur invité au printemps 1997 et l’été 2012. 
 
 - Université Fudan à Shanghaï, School of Economics et Center for European Studies dans le 

cadre du EU-China Higher Education Cooperation Programme de la Communauté Européenne, 
printemps 2000, été 2001. 

 
 - BGFI Business School, Libreville (Gabon): collaboration scientifique sur le thème de la 

gouvernance politique de l’Europe et de sa zone euro, janvier 2014.
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Publications scientifiques 

1. Travaux publiés 

Ouvrages 

[1.] "L'efficience informationnelle du marché boursier : aspects théoriques et empiriques", thèse de 
doctorat, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences Economiques, Sociales et 
Politiques, Ciaco, Nouvelle Série n° 201, Louvain la Neuve, 1991, 148 pages. 

[2.] "Microstructure et rénovation des marchés financiers en Europe", avec A. Minguet, collection 
"Finance", Presses Universitaires de France, 1995, 420 pages. 

[3.] "Gestion de portefeuille (3ème édition)", avec Cl. Broquet (†), R. Cobbaut et A. Van den Berg, 
collection "Comptabilité, contrôle et finance", De Boeck Université et Larcier, 1997, 478 pages. 

[4.] "Efficience des marchés : concepts, bulles spéculatives et image comptable", avec B. Colmant et A. 
Szafarz, De Boeck Université et Larcier, 2003, 95 pages. 

[5.] "Finance : finance d'entreprise, finance de marché et diagnostic financier (2ème édition)", avec J-P 
Jobard, P. Navatte et Ph. Raimbourg, collection "Précis Gestion", Dalloz, 2003, 578 pages. 

[6.] "Décision d'investissement", avec J. Chrissos, collection "Gestion appliquée", Pearson Ed., 2003, 
262 pages. 

[7.] "Gestion de portefeuille (4ème édition)", avec Cl. Broquet (†), R. Cobbaut et A. Van den Berg, 
collection "Comptabilité, contrôle et finance", De Boeck Université et Larcier, 2004, 518 pages.  

[8.] "Décision d'investissement (2ème édition)", avec J. Chrissos, collection "Gestion appliquée", 
Pearson Ed., 2008, 302 pages. 

[9.] "Efficience des marchés : concepts, bulles spéculatives et image comptable (2ème édition)", avec B. 
Colmant et A. Szafarz, De Boeck Université et Larcier, 2009, 91 pages. 

[10.] "La Gestion de portefeuille - Instruments, stratégie et performance", avec R. Cobbaut et G. Hübner, 
collection "Comptabilité, contrôle et finance", De Boeck Université, 2011, 520 pages.  

[11.] "Décision d'investissement (3ème édition)", avec J. Chrissos, collection "Gestion appliquée", 
Pearson Ed. & Dareios, 2012, 302 pages. 

[12.] "La Gestion de portefeuille - Instruments, stratégie et performance (2ème édition)", avec R. 
Cobbaut et G. Hübner, collection "Comptabilité, contrôle et finance", De Boeck Université, 2015, 
557 pages.  

[13.] "La Gestion de portefeuille - Instruments, stratégie et performance (3ème édition)", avec G. 
Hübner, "Comptabilité, contrôle et finance", De Boeck Supérieur, 2019, 576 pages. 

[14.] "Décision d'investissement (4ème édition)", avec J. Chrissos, collection "Gestion appliquée", 
Dareios, 2021, 304 pages. 

 

Direction et coordination  d'ouvrages de recherche 

[15.] "Produits dérivés : gestion des risques et contrôle prudentiel", avec G. Thorn et Y. Wagner, Institut 
Universitaire International de Luxembourg, Luxembourg, 1995, 175 pages.  

[16.] "Croyances, représentations collectives et conventions en finance", avec D. Bourghelle, O. 
Brandouy et A. Orléan, collection « Recherche en Gestion », Economica, Paris, 2005, 175 pages. 

Articles publiés dans des Revues à comité de lecture 

[17.] "Les scissions et attributions gratuites d'actions comme source d'information : une étude 
empirique", Revue d'Economie Politique, n°4, 1986, pp. 412-420. 

[18.] "Risque systématique de tendance du marché et krach boursier", Gestion 2000, n°2, 1989, pp. 149-
159. 

[19.] "Introduction aux processus d'évolution du prix des actions en temps continu et efficience du 
marché boursier", Recherches Economiques de Louvain, n°57 (1), 1991, pp. 77-93. 

[20.] "Efficience informationnelle du marché boursier : vérification empirique et implications 
théoriques", Recherches Economiques de Louvain, n°57 (3), 1991, pp.297-308. 
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