Communiqué de presse

Nice, le 25 octobre 2007

L’EDHEC Business School renforce ses équipes
de professeurs et chercheurs en finance
Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’EDHEC Business School a le plaisir
d’annoncer ci-dessous les nominations de professeurs et chercheurs en finance :
Le Dr. Devraj Basu a rejoint l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre en qualité
d’Ingénieur de Recherche Senior, où il est chargé de concevoir des modèles rentables de réplication
des hedge funds. Ses domaines de recherche incluent l’évaluation d’actifs, l’allocation d’actifs et les
divers aspects de la finance en temps continu. Avant de rejoindre l’EDHEC, Devraj Basu a été maître
de conférence en finance à CASS Business School, City University, Londres, ainsi qu’à la Warwick
Business School de Coventry (Royaume-Uni). Il est l’auteur de plusieurs articles sur l’évaluation
conditionnelle et la gestion d’actifs dynamique. Il est titulaire d’un Doctorat en Mathématiques de
l’Université de l’Indiana (Etats-Unis).
Le Dr. René Garcia a été nommé Professeur de Finance à l’EDHEC. Avant de rejoindre l’EDHEC, le
Dr. Garcia était professeur à l’université de Montréal où il a enseigné l’Econométrie et la Finance. Il a
participé à la création de la revue Journal of Financial Econometrics, publiée par Oxford University
Press et en est le rédacteur en chef. Ses intérêts de recherche en finance portent sur l’évaluation des
actifs financiers, la gestion de portefeuille et la gestion des risques. En économétrie, il s’intéresse aux
modèles de séries chronologiques non linéaires, notamment les modèles à changements de régime.
René Garcia a publié ses recherches dans de nombreuses revues internationales de très haut niveau. Il
a obtenu un Doctorat en Sciences Economiques à l’Université de Princeton.
Le Dr. Florencio López-de-Silanes a rejoint l’EDHEC en qualité de Professeur de Finance. Ses
intérêts de recherche portent sur la Finance d’Entreprise Internationale, la Finance de Marché, la
Réforme du Système Juridique et la Privatisation. Il était jusqu’à présent conseiller sur ces sujets
auprès de nombreux gouvernements, institutions internationales et entreprises. Le Dr. López-deSilanes a également enseigné à Harvard, Yale, à l’Université d’Amsterdam, ainsi qu’à l’Ecole
Normale Supérieure de Paris. D’après les analyses d’Essential Science Indicators, il fait partie des
trois chercheurs les plus cités au monde dans les domaines de l’économie et des affaires sur les dix
dernières années. Florencio López-de-Silanes est Docteur en Sciences Economiques de l’Université de
Harvard.
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Le Dr. Pierre Mella-Barral a été nommé Professeur de Finance à l’EDHEC. 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. Avant de rejoindre l’EDHEC, le Dr. Mella-Barral a enseigné la finance à la London
School of Economics, ainsi qu’à la London Business School puis à rejoint HEC Paris en 2004. 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.
Avant de rejoindre l’EDHEC en qualité de Professeur Affilié de Finance, le Dr. Dominic O’Kane a
passé plus de 7 années chez Lehman Brothers International en tant que Directeur et Responsable de la
Recherche Quantitative Obligataire (Europe), avec pour spécialité les modèles d’évaluation et gestion
du risque utilisés pour les dérivés de crédit, de taux, de change et de matières premières. Il a mené des
travaux de recherche au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Paris de l’Imperial College de
Londres. Il a également enseigné dans le programme de Master en Finance de l’Université d’Oxford.
Le Dr. O’Kane a publié plusieurs articles sur les dérivés de crédit et il termine actuellement un livre
sur la valorisation des dérivés de crédit, à paraître chez Wiley Finance début 2008. Ses futures
activités de recherche porteront sur la modélisation des prêts immobiliers « subprimes » européens et
américains. Dominic O’Kane est Docteur en Physique Théorique de l’Université d’Oxford.
Le Dr. Michel Verlaine a rejoint l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre en qualité
de Directeur d’Etude. Michel Verlaine s’est spécialisé sur le comportement en présence d’incertitude
et sur la robustesse des modèles de gestion de risque et de portefeuille. Avant de rejoindre l’EDHEC,
le Dr. Verlaine a occupé la fonction de consultant chargé du développement des processus et solutions
de gestion de risque chez Ernst & Young. Il a également travaillé pour le Ministère de l’Economie du
Luxembourg où il avait pour mission la préparation des réunions Ecofin, et pour la Caisse des Dépôts
et Consignations où son travail portait sur des problématiques de modélisation financière et
d’allocation du capital. Il a été maître de conférence en finance de marché à HEC Paris et conférencier
à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et à l’Université Humboldt de Berlin. Michel Verlaine est
titulaire d’un Doctorat en Economie et Management de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
de Paris.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter Carolyn Essid :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 24 – E-mail : carolyn.essid@edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la «
triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, le Groupe EDHEC offre un éventail
de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des entreprises. Sa large
gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Avec 4 700
étudiants, dont plus de 25% sont étrangers, et près de 100 professeurs permanents, répartis sur ses trois
campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé parmi les meilleures écoles de gestion
européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans
une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée
autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le 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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