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29 septembre 2015

L'AMF décerne son premier prix du " Jeune chercheur " en
économie

Avec l'objec�f de soutenir la recherche académique sur des thèmes en lien
avec la régula�on et les marchés, l'Autorité des marchés �nanciers vient
d'a�ribuer pour la première année le prix AMF du " Jeune chercheur " en
économie. Le lauréat 2015 est Jean-Edouard Colliard, professeur assistant
en Finance à HEC.

A�en�ve aux ré�exions académiques en cours dans le domaine de l'économie et de la
�nance et souhaitant encourager des travaux de recherche en lien avec la régula�on
�nancière, l'Autorité des marchés �nanciers avait annoncé en octobre 2014 sa décision de
lancer un prix " Jeune chercheur ". Aujourd'hui, l'AMF dévoile les résultats de la première
édi�on. Le prix 2015 a été décerné à Jean-Edouard Colliard, professeur assistant en Finance à
HEC, pour ses travaux sur la microstructure des marchés �nanciers.

Après une sélec�on réalisée par un comité composé de membres du Conseil scien��que de
l'AMF et des représentants des services de l'Autorité sur la base d'ar�cles publiés soumis
par 21 candidats, le Collège de l'AMF a choisi le lauréat. Les travaux de Vincent Bouva�er
(maître de conférences à l'Université de Paris Ouest – Nanterre La Défense) et ceux de
Camille Magron (enseignant chercheur à l'EM Strasbourg Business School) ont également
été dis�ngués par le Collège.

D'un montant de 3 000 euros, le prix AMF du " Jeune chercheur " récompense les travaux de
chercheurs âgés de moins de 35 ans sur des thèmes économiques et �nanciers présentant
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un intérêt pour le régulateur de marché.

Lauréat 2015 : Jean-Edouard Colliard

Professeur Assistant en Finance à HEC, Jean-Edouard Colliard est membre du Laboratoire de
Recherche CNRS-GREGHEC. Ses principaux domaines de recherche sont la régula�on des
ins�tu�ons �nancières et la microstructure des marchés �nanciers, et incluent des sujets
comme les taxes sur les transac�ons �nancières ou l'Union bancaire européenne. Ancien
élève de l'école normale supérieure (Ulm), Jean-Edouard Colliard a obtenu, son doctorat en
économie à l'Ecole d'Economie de Paris en 2012. Avant de rejoindre HEC, il a travaillé
pendant deux ans comme économiste dans le département de recherche de la Banque
Centrale Européenne. Jean-Edouard Colliard a reçu le prix 2013 de la Fonda�on Banque de
France pour la meilleure thèse en économie monétaire, �nancière et bancaire, ainsi que le
1st SUERF/Unicredit & Universi�es Founda�on Research Prize pour ses travaux sur l'Union
bancaire européenne.

Nominé : Vincent Bouvatier

Maître de Conférences à l'Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense, Vincent Bouva�er
mène des travaux appliqués et économétriques au sein du laboratoire EconomiX sur une
large diversité de sujets liés à l'économie bancaire. Ses travaux et ar�cles universitaires les
plus récents portent sur les conséquences de la crise sur les ac�vités des banques et
l'intégra�on �nancière, ainsi que sur l'évalua�on de l'informa�on comptable produite par
les banques. Vincent Bouva�er a obtenu son doctorat en économie à l'Université de Paris 1
en 2007, pour lequel il a reçu le Prix de thèse de l'Associa�on Na�onale des Docteurs ès
Sciences Economiques et en Sciences de Ges�on (Andese) en 2008.

Nominée : Camille Magron

Enseignant-chercheur à l'EM Strasbourg Business School, Camille Magron est membre du
Laboratoire de recherche en ges�on et économie (Large). Ses travaux de recherche en
�nance comportementale portent sur la ra�onalité des inves�sseurs individuels et la
performance de leur portefeuille. Camille Magron a obtenu son doctorat en sciences de
ges�on à l'Université de Strasbourg en 2014, pour lequel elle a été lauréate du prix de
l'épargne Benjamin Delessert en 2015.

A propos de l'AMF:
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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