Communiqué de presse

Marie-Hélène Broihanne (EM Strasbourg) nommée au
conseil scientifique de l'Autorité des marchés financiers
Strasbourg, janvier 2014. Marie-Hélène Broihanne, professeur en sciences de gestion, spécialiste en finance
comportementale à l’EM Strasbourg Business School, a été nommée au conseil scientifique de l’Autorité des
marchés financiers (AMF). Ce conseil scientifique, composé de personnalités reconnues du monde académique
et financier a une triple vocation : améliorer l’information du régulateur sur les réflexions académiques en cours
dans le domaine de la finance ; identifier les évolutions susceptibles d’avoir un impact sur les champs d’activité
de l’AMF et initier des travaux de recherche en lien avec les préoccupations du régulateur.
Le 20 décembre 2013, Marie-Hélène Broihanne a été nommée au conseil scientifique de l'Autorité des marchés
financiers pour un mandat de trois ans. Professeur en sciences de gestion, responsable de la spécialité banquefinance et de la majeure comptabilité-finance du programme Grande École de l'EM Strasbourg, elle est
également membre du laboratoire de recherche en gestion et économie (Large) dirigé par le professeur
Laurent Weill à l’Université de Strasbourg. Elle codirige également la chaire finance comportementale de l’EM
Strasbourg avec Maxime Merli et Patrick Roger, tous deux professeurs des universités.
La finance de marché, la finance comportementale, la perception et gestion des risques, les marchés du jeu et
l’éthologie et la cognition font partie de ses domaines de recherche. Elle a également été plusieurs fois
membre du comité scientifique et du comité d’organisation de la conférence internationale de l’Association
française de finance (AFFI). Parmi ses précédentes distinctions scientifiques, Marie-Hélène Broihanne a
notamment obtenu le prix du meilleur article de la revue Finance en 2009 et en 2004.
« Cette nomination met en lumière l'expertise de Marie-Hélène Broihanne et salue la légitimité de la recherche
en finance de l'EM Strasbourg. Elle est aussi une reconnaissance de l'excellence des formations en finance que
dirige le professeur Broihanne au sein de l’école » témoigne Isabelle Barth, directrice générale de l’EM
Strasbourg.

Le conseil scientifique de l’Autorité des marchés financiers
Dans sa nouvelle configuration de janvier 2014, le conseil est composé de 16 personnalités reconnues issues du
monde universitaire, de centres de recherche publics ou privés ou d’institutions financières où l’EM Strasbourg
est représentée parmi les écoles de commerce avec l’ESSEC.
Afin d’élargir son dispositif d’étude et de veille stratégique, l’Autorité des marchés financiers s’est dotée,
depuis 2004, d’un conseil scientifique composé de personnalités reconnues du monde académique et financier.
Il diffuse ses travaux à l’occasion d’un colloque annuel qui réunit acteurs de la place et universitaires.
Les membres du conseil scientifique de l’AMF exercent au sein d’universités, de grandes écoles et de centres
de recherche publics ou privés de premier plan.

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 35
formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100
premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission
des valeurs de développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne,
étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille 2 600 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants
professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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