Nice, le 1er avril 2008

Communiqué de Presse

L’EDHEC lance un PhD in Finance
EDHEC Business School et son centre de recherche en finance ouvrent en septembre 2008 un
programme de formation doctoral menant en 3 ans au titre de Doctor of Philosophy in
Finance.
Le PhD in Finance de l’EDHEC développe les connaissances et outils scientifiques
nécessaires pour initier et conduire des projets de recherche et développement qui produiront
de nouveaux savoirs et permettront de véritables innovations en finance. Il prépare aux
carrières académiques dans les meilleures institutions de recherche et aux plus hautes
responsabilités dans l’industrie financière.
Grâce à ses filières résidentielle et exécutive et à des conditions d’enseignement,
d’encadrement de thèse, et de financement adaptées à chaque participant, il s’adresse à la fois
aux jeunes diplômés de l’université et des grandes écoles et aux professionnels confirmés.
Entièrement en anglais, le programme est ouvert aux titulaires d’un BAC+5 en économie,
finance, management, mathématiques, statistiques et sciences de l’ingénieur.
Les 16 enseignants du programme doctoral de l’EDHEC sont des spécialistes mondialement
reconnus de l’économie financière, de la gestion d’actifs et des méthodes quantitatives. Ils
rassemblent les meilleurs chercheurs de l’EDHEC et des professeurs affiliés travaillant au
sein des universités clefs du domaine (Chicago GSB, Wharton, Columbia, Princeton, Duke,
etc.).
Le programme s’enrichit également des ressources et des partenariats industriels de l’EDHEC
Risk and Asset Management Research Centre. L’intégration des doctorants de la filière
résidentielle aux équipes du premier centre Européen de recherche appliquée leur assure des
opportunités supplémentaires de développement et des conditions exceptionnelles de
financement de leurs études.
« Créer l’environnement adéquat pour former des doctorants et leur offrir des opportunités de
continuer leurs travaux au sein des plus grandes institutions est une lourde responsabilité,
explique Noël Amenc, Directeur de la Recherche à l’EDHEC ; l’EDHEC estime que celle-ci
exige un programme rigoureux, des professeurs au premier rang mondial travaillant en réseau
avec les meilleures business schools, et des relations privilégiées avec les grandes
entreprises. Nous sommes fiers d’avoir rempli ces conditions pour offrir un programme
doctoral en finance. »
Olivier Oger, Directeur Général de l’EDHEC estime que le lancement du PhD in Finance est
une étape importante dans la stratégie de développement international de l’école : « Afin
d’assurer sa mission de ‘former les talents et développer les savoirs pour faire avancer
l’industrie et la société’, l’EDHEC a investi significativement dans la recherche ; la création
d’un programme doctoral en finance au meilleur niveau scientifique mondial atteste de la
vitalité de la création de connaissance assurée par nos équipes et de leur capacité à former les
enseignants-chercheurs et les dirigeants qui redéfiniront demain les frontières de la finance. »
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Informations complémentaires :
Maud Gauchon, Admissions PhD in Finance :
Tél. : +33 (0)4 93 18 32 67 – Courriel : maud.gauchon@edhec.edu
Site : http://phd.edhec.edu

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. Destiné
aux professionnels de la gestion d’actifs, le site www.edhec-risk.com fait le point sur les
dernières avancées de la recherche et apporte un regard critique sur l’actualité.
Contact presse :
Carolyn Essid – Courriel : carolyn.essid@edhec-risk.com – Tél. : 04 93 18 78 24.
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