Communiqué de presse

Nice, le 16 août 2007

Pierre Mella-Barral nommé Professeur de Finance à l’EDHEC

Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée de Monsieur Pierre MELLA-BARRAL à l’EDHEC
en qualité de Professeur de Finance.
Pierre MELLA-BARRAL est titulaire d’un Doctorat en Economie de l’Université de
Cambridge, il est également diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers.
Il a enseigné la finance à la London School of Economics, ainsi qu’à la London Business
School puis à rejoint HEC Paris en 2004. Il a été amené à conduire divers travaux de
recherche plus particulièrement sur les thèmes liés à la finance d'entreprise et l’évaluation
d’actifs.
Ses travaux de recherche ont consisté à introduire des concepts développés en finance
d’entreprise, en intermédiation financière ou encore en planification stratégique dans les
modèles dynamiques d’évaluation des actifs financiers.
Il a publié des articles de recherche dans les meilleures revues scientifiques internationales
telles que Journal of Finance, Journal of Business, Journal of Banking and Finance et Review
of Financial Studies.

Contact :
Pour plus d’informations, veuillez contacter Mélanie Ruiz :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 19 – E-mail : melanie.ruiz@edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et accréditée non seulement par la Conférence des Grandes Ecoles françaises
mais aussi par l’AACSB, l’AMBA et Equis, l’EDHEC est classée parmi les meilleures écoles
de gestion européennes depuis plusieurs années.
Son laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour
objectif de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter
leur mise en œuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le
centre de recherche rassemble 35 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur
l’allocation d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif.
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