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25 novembre 2020

L'AMF décerne son prix 2020 du jeune chercheur en
économie à Pauline Gandré

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 Pauline Gandré, maître de
conférences à l'Université Paris Nanterre.

Dans le cadre de son prix du jeune chercheur en
économie, le régulateur récompense Pauline Gandré
pour ses travaux sur le rôle des an�cipa�ons dans les
crises �nancières et les e�ets de la réforme post-crise
sur les marchés de dérivés. La lauréate recevra
o�ciellement son prix lors de la réunion du Conseil
scien��que de l'AMF du 12 janvier 2021, au cours de
laquelle elle présentera aux membres du Conseil ses
travaux de recherche.

D’un montant de 5 000 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 un intérêt pour le régulateur de marché.

Maître de conférences en économie à l'Université Paris Nanterre, Pauline Gandré est
membre du Laboratoire EconomiX. Ses ac�vités de recherche portent notamment sur les
an�cipa�ons des agents économiques et leurs incidences sur les marchés �nanciers, ainsi
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que sur l’impact des réformes réglementaires sur les marchés de produits dérivés. Ancienne
élève de l'école normale supérieure, Pauline Gandré est agrégée de sciences économiques et
sociales. Elle a obtenu son doctorat en économie en 2016.

Les travaux de Pauline Gandré peuvent être consultés à l’adresse suivante :
h�p://economix.fr/fr/page/gandre-pauline URL = [h�p://economix.fr/fr/page/gandre-
pauline]

 

À 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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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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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