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

11 octobre 2022

L'AMF décerne son prix 2022 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 deux chercheurs : Hava Orkut,
enseignant-chercheur en Finance à l’EM Strasbourg Business School, et
Noémie Pinardon-Toua�, professeur assistant au département d'économie
de l'université de Columbia.

Le Conseil scien��que de l'Autorité des marchés �nanciers a décidé ce�e année de
récompenser dans le cadre de son prix du jeune chercheur en économie deux personnalités
di�érentes. Il s'agit de Hava Orkut, pour ses travaux sur la �nance comportementale, et de
Noémie Pinardon-Toua�, dont les ac�vités de recherche portent notamment sur
l’intermédia�on �nancière et la �nance d’entreprise.  

Le prix AMF du « Jeune chercheur » récompense et vise à encourager les travaux de
chercheurs âgés de moins de 35 ans sur des thèmes économiques et �nanciers présentant
un intérêt pour le régulateur de marché. 

https://www.amf-france.org/fr
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Hava Orkut est enseignant-chercheur en Finance à l’EM
Strasbourg Business School. Elle a obtenu son doctorat en
sciences de ges�on à l’Université de Strasbourg en 2018. Ses
ac�vités de recherche s’inscrivent dans le domaine de la
�nance comportementale et portent notamment sur la
par�cipa�on des inves�sseurs sur les marchés d’ac�ons, en
par�culier à par�r des réponses aux ques�onnaires MiFID.
Les travaux de Hava Orkut peuvent être consultés à l’adresse
suivante :
h�ps://www.em-
strasbourg.com/fr/chercheur/enseignants/orkut-hava?
tab=pro�le
URL = [h�ps://www.em-

strasbourg.com/fr/chercheur/enseignants/orkut-hava?
tab=pro�le]

Noémie Pinardon-Toua� est professeur assistant au
département d'économie de l'université de Columbia. Elle a
obtenu son doctorat en �nance à HEC Paris en 2022. Les
travaux menés dans le cadre de sa thèse portent plus
par�culièrement sur les interac�ons entre les poli�ques
publiques, le �nancement des entreprises et leur impact sur
l’économie réelle. Les travaux de Noémie Pinardon-Toua�
peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
h�ps://npinardontoua�.github.io/ URL =
[h�ps://npinardontoua�.github.io/]

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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Page internet de Noémie Pinardon-Toua�

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.em-strasbourg.com/fr/chercheur/enseignants/orkut-hava?tab=profile
https://npinardontouati.github.io/


11/10/2022 15:10 L'AMF décerne son prix 2022 du jeune chercheur en économie | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-decerne-son-prix-2022-du-jeune-ch… 4/4

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
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