
 
 

 

 

 

 

 

« The Future of Finance » : 

L’EDHEC affirme son leadership en finance en inaugurant une série 

de conférences prospectives à forte valeur ajoutée académique  

 

   
Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 17 janvier 2022 – L’EDHEC Business School propose un cycle de conférences 

mensuelles intitulé « The Future of Finance ». Ces sessions en ligne décryptent les 

enjeux de la Finance à la lumière des avancées les plus récentes du secteur et 

cherchent à comprendre comment l’industrie de la Finance peut être un puissant levier 

pour relever les défis économiques et sociétaux actuels.    

 

Depuis plus de 15 ans, l’EDHEC poursuit une stratégie visant à produire une recherche à fort 

impact, utile aux étudiants comme aux entreprises et à la société. Institution académique de 

référence dans l’industrie financière grâce à la création d’EDHEC-Risk Institute et de sa spin-

off Scientific Beta1, l’Ecole a placé la finance durable et le changement climatique au cœur de 

ses priorités en matière de recherche et d’enseignement, en résonnance avec les ambitions 

de son plan stratégique 2025 « Impact Future Generations ».  

 

Des sessions d’excellence pour imaginer le futur de la finance  

L’Ecole proposera, dès la fin janvier à sa communauté d’étudiants et de diplômés, une série 

de conférences prospectives à haute valeur ajoutée académique intitulée « The Future of 

Finance ».  

« Ce cycle de débats constitue une source de connaissances et d’inspiration majeure pour les 

étudiants » affirme Emmanuel Jurczenko, Directeur des programmes Master en Finance à 

l’EDHEC, qui pilote cette initiative « en croisant les visions académique et professionnelle, 

nous formerons des profils complets, capables d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’industrie 

financière pour demain la transformer ». 

Ces conférences répondent à un double objectif :  

 Contribuer à la réflexion sur les transformations majeures qui vont bouleverser 

l’industrie financière et favoriser l’émergence d’une économie durable. 

 Donner aux étudiants et diplômés de l’EDHEC une formation pointue et actualisée en 

matière de finance en fédérant les professionnels et les chercheurs universitaires les 

plus reconnus dans les domaines de la finance durable, des nouvelles technologies 

financières et des marchés privés. 

                                                           
1 Scientific Beta a été cédée en janvier 2020 à la Bourse de Singapour (Singapore Exchange Ltd).  



 
 

 

 

 
 

 

« Nous souhaitons mettre à la disposition de la communauté EDHEC le riche écosystème que 

l’Ecole a construit au fil des années dans le domaine de la finance. Il nous importe de proposer 

à nos étudiants et diplômés la vision, les conseils et les approches innovantes de nos 

professeurs-chercheurs et partenaires professionnels qui œuvrent pour faire progresser les 

pratiques et les rendre plus responsables. En qualité de leader académique, l’EDHEC inscrit 

ces débats dans une logique de partage et de transmission », souligne Michelle Sisto, 

Associate Dean, Directrice du Programme Grande Ecole à l’EDHEC.  

  

 

Cinq premières sessions sont d’ores et déjà confirmées : 

 « Sustainable Alpha » - jeudi 27 janvier (18H00-19H15) avec :  

o Andrew Ang, Head of Factor-Based Strategies (BlackRock) 

o Abraham Lioui, Professeur de Finance (EDHEC) 

 

 « Development Finance » - jeudi 17 février (18H00-19H15) avec :  

o Eric Bouyé, Manager Product, Knowledge and Research (World Bank) 

o Irène Monasterolo, Professeur de Finance (EDHEC) 

 

 « SPACs » - jeudi 24 février (18H00-19H15) avec :  

o Jay Ritter, Professeur de Finance (Warrington College of Business)  

o Enrique Schroth, Professeur de Finance (EDHEC) 

 

 « Decentralized Finance » – jeudi 31 mars (18H00-19H15) avec : 

o Campbell Harvey, Professeur de Finance (Duke University) 

o Raman Uppal, Professeur de Finance (EDHEC) 

 

 « Quant investing: today and tomorrow » - jeudi 21 avril (18H00-19H15) avec   

o Weili Zhou, Head Quant Equity Research (Robeco) 

o Florian Pelgrin, Professeur de Finance (EDHEC) 

 
 

 

Contacts Presse et inscriptions 

Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 
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internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation 

et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 

EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus 

grand campus de startups au monde. 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 

 

 


