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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

31 octobre 2017

L'AMF décerne son prix 2017 du 'Jeune chercheur' en
économie

Lancé en 2015 avec l'objec�f de soutenir la recherche académique sur des
thèmes en lien avec la régula�on et les marchés, le prix de l'Autorité des
marchés �nanciers récompense ce�e année Tristan Roger, maître de
conférence à l'Université Paris-Dauphine.

L'Autorité des marchés �nanciers a décidé ce�e année de récompenser dans le cadre de son
prix du " Jeune chercheur " en économie les travaux de Tristan Roger sur la �nance
comportementale. Le lauréat recevra o�ciellement son prix lors de la réunion du Conseil
scien��que de l'AMF du 5 décembre 2017, au cours de laquelle il présentera aux membres
du Conseil ses travaux de recherche.

D'un montant de 3 000 euros, le prix AMF du " Jeune chercheur " récompense les travaux de
chercheurs âgés de moins de 30 ans sur des thèmes économiques et �nanciers présentant
un intérêt pour le régulateur de marché.

Lauréat 2017 : Tristan Roger 

Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, Tristan Roger a obtenu son doctorat en
�nance à l'Université de Grenoble en 2013. Durant ses études doctorales, il a été chercheur
invité à Berkeley pendant un an. Ses ac�vités de recherche portent principalement sur la
�nance comportementale et les analystes �nanciers.

https://www.amf-france.org/fr
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Son ar�cle " What drives the herding behavior of individual
investors?", co-écrit avec Maxime Merli a reçu le prix du
meilleur papier u�lisant des données Euro�dai (2013) (l'analyse
porte sur des données de transac�on concernant un peu plus de
87.000 inves�sseurs par�culiers entre 1999 et 2006) ainsi que
le prix du meilleur ar�cle publié dans la revue Finance (2013).

Nominée : Pauline Gandré 

Le collège et le Conseil scien��que de l'AMF ont par ailleurs tenu à saluer les travaux de
Pauline Gandré, maître de conférences à l'Université de Paris Nanterre, nominée pour le
Prix. Pauline Gandré a obtenu son doctorat en économie en 2016 à l'Université de Lyon. Sa
thèse a été réalisée à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et au laboratoire GATE Lyon - Saint-
E�enne, ra�aché au Centre na�onal de la recherche scien��que (CNRS). Ses ac�vités de
recherche portent sur les an�cipa�ons des agents économiques et de leurs impacts sur les
marchés �nanciers.

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

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 ou +33
(0)1 53 45 60 28

Mots clés FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE

En savoir plus

Page internet de Pauline Gandré

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Financement%20de%20l%27%C3%A9conomie&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.economix.fr/fr/page/gandre-pauline
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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