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1

PRESENTATION

1.1

Diplômes et distinctions

1986

Ingénieur civil de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne

1997

DEA Economie des Institutions (Université Paris X- EHESS)

2003

Docteur en science économique, Paris-X Nanterre: "Les métamorphoses du
Trust : les fonds de pension américains entre protection et spéculation" sous la
direction de Robert Boyer. Membres du jury : Robert Boyer, François Morin,
André Orléan, Evelyne Serverin, Bruno Théret, Laurent Thévenot

2004

Prix de thèse de l'Observatoire de Retraites 2004

2017

Habilitation à diriger des recherches, Université Saint Quentin en Yvelines :
« Investir pour autrui aux Etats-Unis, 1950-2000 », garant Frédéric Lebaron.
Membres du jury : Valérie Boussard (rapporteur), Eve Chiapello (rapporteur),
Marie Laure Djelic, Brigitte Gaiti, Olivier Godechot (rapporteur), Frédéric
Lebaron, Laurent Willemez, le 21 juin 2017
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1.2

Parcours professionnel

1987-1997

Chargée d’affaire au Crédit Lyonnais (direction des marchés de capitaux)

1998-2004

Chargée de recherche à l’Institut de Recherches Économiques et Sociales (IRES)

2004-

Chargée de recherche au CNRS, affectée à l’IRISSO

1.3

Champs, thèmes, disciplines de recherche

Champs

Economie institutionnaliste, socio-économie du droit et de la finance, sociologie
historique, sociologie économique

Thèmes

Epargne salariale, fonds de pension et fonds d’investissement- Comportements
d’investissement, réglementation financière, gouvernance du secteur financier

Aires géographiques Etats-Unis ; France et Union Européenne
Périodes

XXième et XXIième siècles

Mes recherches contribuent au vaste programme de recherche sur la financiarisation en
apportant un éclairage socio-économique sur les phénomènes d'allocation du capital. Mes
travaux de recherche ont pour objectif de mieux comprendre les processus qui transforment les
catégories de pensée et d'agir économique et financier, aux Etats-Unis et en Europe, dans la
période contemporaine comme dans une dimension plus historique. Les institutions, agents et
activités que j'étudie sont ceux qui contribuent à définir les manières « autorisées » d'investir sur
les marchés financiers l'argent d'autrui, principalement l'argent des salariés et des classes
moyennes. Où, à qui et comment les capitaux sont/doivent être attribués ? Qui décide, au nom
de qui et de quoi ?
2

PUBLICATIONS

2.1
2006

2.2

Ouvrages de recherche
Les fonds de pension entre protection sociale et spéculation financière, Paris,
Editions Odile Jacob.
Coordination de dossier dans revues à comité de lecture

2011

coordination du dossier « L’évaluation, contextes et pratiques », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales. n° 189 (en collaboration avec Sandrine Garcia)

2013

coordination du dossier « Sociologie de l’agence financière »,
Contemporaines, n° 93 et 94 (en collaboration avec Horacio Ortiz).

2.3

Sociétés

Articles de recherche dans des revues avec c omité de lecture et contribution à des
ouvrages de recherche

1999

« Formation du cours de la bourse : les acteurs, leurs logiques, leurs interactions », La
Revue de l'IRES, n°29, p. 29-52

2000

« Retraite complémentaire et marchés financiers aux Etats Unis », L’Année de la
Régulation, n°4, pp13-45. http://webu2.upmfgrenoble.fr/regulation/Annee_regulation/AR4-2000-01MONTAGNE.pdf

2001

« L’influence des marchés financiers sur les politiques sociales des entreprises : le cas
français »,
Travail
et
Emploi,
n°87,
juillet,
pp.
111-126.
2
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http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/87_1485.pdf (en
collaboration avec Catherine Sauviat)
2001

"De la pension governance à la corporate governance : la transmission d’un mode de
gouvernement",
Revue d’Economie Financière, n° 63, p. 53-65
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_09873368_2001_num_63_3_3669

2003

"Responsabilité fiduciaire et investissement financier : comment le monde financier a
mobilisé le droit des trusts" in Th. Kirat (dir), Les mondes du droit de la
responsabilité : regards sur le droit en action, LGDJ, Droit et Société, n°10, pp. 5366

2005

"Pouvoir financier vs. pouvoir salarial. Les fonds de pension américains: contribution
du droit à la légitimité financière", Annales, Histoire, Sciences Sociales, 60(6)
novembre-décembre, p.1299-1325

2007

"In Trusts we trust : Pension Funds between Social Protection and Financial
Speculation", European Economic Sociology Newsletter, Vol. 8, n°3, pp26-32
http://econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_08-3.pdf#page=26

2008

"Le trust, fondement juridique du capitalisme patrimonial" dans F. Lordon (ed.)
Conflits et pouvoirs dans les institutions du capitalisme, Presses de Sciences Po,
Paris, p.221-250 - Version préliminaire : Working Papers Recherche & Régulation,
« RR
serie
I
2006-3 »,
n°2006-3,
25
p.http://web.upmfgrenoble.fr/regulation/wp/document/RR_serieI_2006-3.pdf

2009

"Des évaluateurs financiers indépendants ? Un impératif de la théorie économique
soumis à l’enquête sociologique", Cahiers Internationaux de Sociologie, Vol. 126,
Janvier-Juin, pp.131-148

2009

"Analyse économique du Droit versus Institutionnalisme. Une comparaison « en
situation » ", Revue de la régulation [En ligne], n°5 | 1er semestre 2009, mis en ligne
le 11 juin 2009. URL : http://regulation.revues.org/index7574.html

2009

"Le court-termisme institutionnalisé : les effets de la gestion de portefeuille déléguée",
Revue d'Economie Financière, Association d'Economie Financière, vol. hors série
"Les
fonds
souverains"
2009,
Paris,
pp.
417-432.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_09873368_2009_hos_9_1_5448

2009

Version anglaise: "Short-Termism as a Rule : the Effects of Portfolio Management
Delegation", Revue d'Economie Financière, Association d'Economie Financière, vol.
hors
série
"Sovereign
Funds",
2009,
Paris,
pp.381-395.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecofi_17674603_2009_hos_9_1_5522

2010, « O Trust ou o impensável poder das finanças » in Maria A. Chaves Jardim (ed.), A
Natureza social das finanças: fundos de pensão, sindicalistas e recomposição das
elites, Editora do Sagrado Coração (EDUSC), Bauru, São Paulo. Chapitre 3, pp.
60-84. (Traduction français-portugais: Sandréia Martins).
2011

« Investir avec prudence : histoire de la construction d'un standard juridique ». In Ch.
Bessy, Th. Delpeuch, J. Pelisse, Droit et régulation des activités économiques, Paris:
LGDJ, pp.35−45.
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2011

« Pour une sociologie critique des dispositifs d’évaluation » introduction au dossier,
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 189, pp. 4-15 (en collaboration avec
Sandrine Garcia).

2012

« Investir avec prudence : les usages d’un impératif juridique par les acteurs du
capitalisme financiarisé », Sociologie du Travail, 54, pp. 92-111.

2013

“Investing prudently: How financialization puts a legal standard to use » Sociologie du
Travail 55 English Supplement : c48-66

2013

« Sociologie de l’agence financière : enjeux et perspectives », article introductif au
dossier L'agence financière volume 1, Sociétés Contemporaines, N° 92, PP. 7-34. (en
collaboration avec Horacio Ortiz)

2014

« Go-go managers contre futurs prix Nobel d’économie : genèse de l’investisseur
professionnel moderne – 1962-1973 », Sociétés Contemporaines, n° 93, pp. 9-37

2016

«Penser la finance comme un rapport social: la gestion d'actifs, nouvelle arène du
conflit capital-travail », in I. Chambost, M. Lenglet, Y. Tadjeddine (Eds) La Fabrique
de la finance. Pour une approche interdisciplinaire. Presses Universitaires du
Septentrion, pp183-190

2016

«The Boundaries of Finance as Zones of Conflicts », Chapter 8 in Ismail Erturk,
Daniela Gabor (Eds.), The Routledge Companion to Banking Regulation and Reform .
London : Routledge - Routledge Studies in Management, Organizations and Society.
pp. 159-172

2.4
2000

Articles courts, Lettres, Entretiens et Recensions dans revues à comité de lecture
« Les fonds de pension dans l’économie américaine », La Lettre de la Régulation,
n°34, septembre, pp1-4. HTTP://WEB.UPMFGRENOBLE.FR/REGULATION/LETTRE_REGULATION/LETTREPDF/LR34.PDF

2008

« POUR UNE SOCIONOÉTIQUE DES OBJETS ÉCONOMIQUES. ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC
LORDON », M. CLÉVENOT, A. LABROUSSE, T.LAMARCHE, S. MONTAGNE, REVUE DE LA
RÉGULATION [EN LIGNE], N°2 | MIS EN LIGNE LE 30 JANVIER 2008,URL :
HTTP://REGULATION.REVUES.ORG/INDEX1802.HTM

2013

TRUST IN PENSION FUNDS », RISK AND REGULATION, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
CARR
REVIEW,
WINTER
PP.12-13.
HTTP://WWW.LSE.AC.UK/ACCOUNTING/CARR/PDF/CARRMAGRR26-MONTAGNE.PDF

2014

« Introduction », dossier L'agence financière volume 2, Sociétés Contemporaines, N° 93, PP.
6-7 (en collaboration avec Horacio Ortiz)

2014

« Les fonds de pension aux Etats-Unis. L’illusion d’un empowerment salarial par la
propriété »,
Les
notes
de
l’IES
n°33avril
http://www.iessalariat.org/IMG/pdf/Notes_IES_33.pdf

2016

recension de « Conservative versus Wildcats: A Sociology of Financial Conflicts, S.
Polillo. Stanford University Press, Stanford (2013). 302 p » . Sociologie du Travail,
58(4) pp. 463-465

2.5
2001

Articles dans des revues sans comité de lecture
« Le procès Unilever/Merrill Lynch : un conflit exemplaire entre fonds de pension et
opérateurs financiers », Chronique Internationale de l’IRES, n°75, mars, pp13-21.
4
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2010

2.6

« Le principe d'un pilotage par l'extérieur et le mythe de l'extériorité », Analyse
Financière,
n°37,
pp.
19−23
(ISSN
0153−9841).
http://www.revueanalysefinanciere.com/
Rapports de recherche

2001

(avec Sauviat C.) « L’impact des marchés financiers sur la gestion des ressources
humaines : une enquête exploratoire auprès des grandes entreprises françaises »,
Document d’Etudes de la DARES, n°42, mars, 110 pages

2006

(avec Taddjedine Y.) « L’impact de la réglementation communautaire sur le secteur de
la gestion d’actifs en Europe », février 2006, Rapport de recherche pour
L’Observatoire de l’Epargne Européenne, 58 pages

2007

(avec M. Aglietta, A. Rebérioux A.)« Investisseur à long terme et gouvernance »,
Rapport de recherche « Fondation CDC pour la recherche », 311 pages

3

COMMUNICATIONS, INTERVENTIONS

3.1

Professeur invité

2013

Chercheure invitée à UFSCAR et UNESP, San Carlos, Sao Paulo, Brésil (septembre)

2015

“Trusts as legal foundations of financialized capitalism”, workshop Politics and
Society at the Age of Financialization, Max Planck Institute, Cologne, Allemagne, 1617 avril

3.2

Communications à des colloques, congrès, symposiums

2004

« Financiarisation du rapport salarial, le rôle du droit », Colloque « Où en est la théorie
de la régulation? », Université de la Sorbonne, 28-29 juin, Paris.

2007

« Short term Magnetisation of fiduciary capitalism : the investment management
delegation in question », Conférence Internationale « Financial Institutions, markets
and ethics: Mixed approaches in the European context », Institut Universitaire de
Florence, Chaire Jean Monnet, 24-25 mai, Italie.

2008

« Finance, droit et protection sociale : influences et jurisprudences dans la définition
des standards économiques des fonds de pension américain », Colloque International
« Droit et Régulation des Activités Economiques », ENS Cachan, 2-3 octobre, Paris.

2008

« De la liability à l’accountability : une interprétation de l’érosion du pouvoir salarial à
partir de Commons », Colloque International « Vers un capitalisme raisonnable ? La
régulation économique selon J.R. Commons », Université Laval, Québec, 16-17
octobre, Canada.

2008

Contribution à la traduction collective du livre « Institutional Economics » de JR
Commons sous la direction de Bruno Théret et Jean Jacques Gislain

2009

"Should Law be a Gate Keeper of Finance? The Case of the Prudent Man Rule", 1st
Mediterranean Critical Studies in Accounting and Finance Conference, Hammamet, 67 juillet 2009, Tunisie.

2009

"The Prudent Man Rule: from Substantive to Procedural and "Communicational"
Prudence of Investment", 21st SASE Conference, 16-18 juillet, Paris
5
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2009

"Du capitalisme fiduciaire au paternalisme libertarien: les mésaventaures de la
prudence d'investissement", Colloque "Conventions: l'intersubjectif et le normatif",
Centre Culturel International de Cerisy, 1-8 septembre, Cerisy, France.

2010

« Investir avec prudence : de l’impératif technico-financier au compromis sociopolitique », Colloque International « Le marché financier pendant et après la crise
financière : les fonds de pension, les épargnes salariales et leur responsabilité sociale »,
Maison des Sciences de l’Homme, 21-22 septembre, Paris.

2010

“Long Money, Short Investment: A conceptual framework for understanding Long
Term Investors Facing the Asset Management Industry”, Conference “Innovation,
Governance and Finance: Current Issues and New Challenges”, Université Saint
Denis, 8-9 November, France.

2010

« l’économie politique en action », Plénière n°3, 1er Congrès de l’AFEP, Science-Po
Lille, 9-10 décembre, France

2011

“What social sciences can tell about the production of legal standards?” 23rd SASE
Conference, Universidad Autonoma de Madrid, 23-25 July, Madrid, Espagne

2011

« Introduire la théorie financière dans le droit : une enquête exploratoire », Congrès
Association Française de Sociologie, Grenoble, 5-9 juillet

2012

« Prudence in Economic Life and Regulation”, organisation de deux séances à la
23ième conférence de la SASE, MIT Boston, 27-30 juin, USA.

2012

« The Private-Public Making of the Legal Duty of Prudence », 23th SASE conference,
MIT Boston, 27-30 juin, USA.

2013

« De l’investisseur keynésien à l’investisseur institutionnel : théorisation savante et
réorganisation managériale de la finance des années 1970 », colloque Global
instabilities and the Economic policies orders, IRISSO Paris-Dauphine et SciencePo,
Paris 17-18 juin

2013

(avec B. Lemoine et H. Ortiz)« Introduction » à la mini-conference “States within the
Categories of Financial Stability” at 24th SASE conference, University of Milan, Milan,
Italy, 27-29 june

2013

« Investing prudently », communication to the mini-conference “States within the
Categories of Financial Stability” at 24th SASE conference, University of Milan, Milan,
Italy, June 27-29

2013

« Investir avec prudence : un impératif juridique efficace pour réguler les
investissements des fonds de pension? Le cas des USA », conférence ANPOCS,
Aguas de Lindoia, Brésil, 23-27 septembre

2014

« Go-go managers versus Future Nobel Prize Laureates: The Genesis of the “Modern”
Professional Investor – 1962-1973”, Network Finance and Society, 25th SASE
conference, University of Chicago-Northwestern university, Chicago, USA, 10-12 july

2014

« Go-go managers versus Future Nobel Prize Laureates: The Genesis of the “Modern”
Professional Investor – 1962-1973” workshop Finance at work, Université Paris Ouest
Nanterre, Paris, France, 9-10 September

2014

“Mapping the sociology of finance”, table ronde de cloture, international workshop
Finance at work, Université Paris Ouest Nanterre, Paris, France, 9-10 September

6
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2015

“le rôle des juristes de la Law and Economics dans l'élaboration de la nouvelle norme
d'investissement. Politique et finance aux Etats-Unis, 1960-1970”, Congrès Théorie
de la Régulation, Université Paris-Diderot, Paris, France, 10-12 juin

2015

“Pension Funds as porous boundaries between Finance and Labor”, Network Finance
and Society, 26th SASE conference, London School of Economics, London, UK, 2-4
juillet.

2015

« Authors meet critics » Simone Polillo (University of Virginia), Network Finance and
Society, 26th SASE conference, London School of Economics, London, UK, 2-4 juillet

2017

“From Benjamin Graham to Warren Buffett and John Bogle : the political meaning of
the struggle between active and passive investors in the USA” , Network P, 28th SASE
conference, Université Claude Bernard, Lyon, 29 juin-1er juillet

2017

“Les « configurations politiques » de l'allocation du capital”, ST5, Congrès AFSP,
Université de Montpellier, Montpellier, 10-12 juillet

3.3
3.3.1

Autres communications
Ecoles Thématiques du CNRS

2005

« Contribution juridique à la transformation économique : la transparence judiciaire
contrepoids symbolique à la transparence financière », Ecole Thématique CNRS,
Analyse des changements institutionnels : caractérisation, méthodes, théories et
acteurs, La Rochelle, 14-17 septembre.

2007

« De la liability à l’accountability : une interprétation de l’érosion du pouvoir salarial à
partir de Commons », Ecole Thématique CNRS, Les méthodes de l'analyse
institutionnelle, La Rochelle, 17-21 septembre

3.3.2

Séminaires de recherche, Workshops

2004

« Pouvoir financier contre pouvoir salarial dans les fonds de pension », Séminaire
Forum Université Nanterre, 25 novembre

2005

« Epargne salariale : Law & Economics versus Institutionnalismes », Contrat Dares
Evaluation économique du droit du travail, Institut international de la Défense, 23-24
novembre, Paris.

2005

« Une approche institutionnelle de la finance: le rôle du droit dans la viabilité sociale
des fonds de pension » Séminaire CRIISEA Université d’Amiens, 1er mars

2006

« Le Trust et la transformation de l’industrie états-unienne des fonds de pension »,
séminaire SSF Association d’études sociales de la finance, 15 février

2006

"De la pension industry à l’asset management : histoire d’une tentative de financer la
protection sociale par le marché financier ", séminaire CSE - EHESS "sociologie des
faits économiques", 18 décembre Paris.

2007

« Le trust, fondement juridique du capitalisme patrimonial », GREThA, Université
Bordeaux IV, Montesquieu, 16 février.

2007

« Impact du droit sur la construction d’un marché, le cas de la pension industry
américaine », séminaire Droits de Propriété, propriété intellectuelle et marchés,
Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord, Université Paris 13, CEPN, 28 mars

7
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2008

« Les fonds de pension, gate keeper de la finance ou levier de la spéculation? »
Colloque « Syndicats et fonds de pension dans la mondialisation: solidarité ou
risque? » EHESS, 7 octobre 2008, Paris.

2009

« Long money, short investment », Séminaire IRISSO, IRISSO Paris-Dauphine, 6
mars 2009 : annulé pour cause de grève

2009

« Epargne longue, investissement court: genèse du court termisme financier »,
séminaire LED Université Paris 8, 9 mars

2009

« Finance et protection sociale : le modèle états-unien », Université Paris-Dauphine,
Research Day, 12 mai

2009

« Des évaluateurs financiers indépendants ? », Séminaire « Professions, expertise »,
Université Paris-Dauphine, IRISSO, 15 mai

2010

"Théorie vs. action financières: l'intérêt d'une enquête par le bas", séminaire "Savoirs
et action économiques" IDHE Cachan, Ecole Normale Supérieure de Cachan, 25
janvier

2010

« Produire un standard juridique », séminaire IRISSO, Université Paris-Dauphine, 2
avril

2011

« Investir avec prudence l'épargne des salariés américains. Variation des postures de
recherche pour l'étude d'un standard juridique » Séminaire Etudes Sociales de la
Finance (SSFA), Centre Maurice Halbwachs, ENS Jourdan, Paris, 19 janvier

2011

« la propriété salariale », Séminaire IES, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense,
7 novembre

2012

« Introduire la théorie financière dans le droit : une enquête exploratoire », séminaire
Sociologie Politique des Faits Économiques, IRISSO, Université Paris-Dauphine, 17
janvier

2012

"What is to be a Responsible Pension Fund? An Institutional approach of the Duty of
Prudence in the USA", Séminaire de Recherche du département ComptabilitéContrôle - HEC 26 avril

2013

(avec Rouba Chantiri) “prudence comptable, prudence financière”, séminaire MOST,
DRM université Paris-Dauphine, Paris, 23 mai

2013

« Investir avec prudence, histoire de la construction d'un impératif juridique par les
acteurs du capitalisme financiarisé », Workshop Droit et finance : regards croisés sur
les relations entre droit et industrie financière, Gretha Université Bordeaux IV, 14
juin

2013

“Le Trust, institution juridique fondamentale du capitalisme financiarisé », séminaire
UFSCAR, San Carlos, Brésil, 18 septembre

2013

« Investir avec prudence : le rôle d’un impératif juridique dans la dynamique du
capitalisme financiarisé », séminaire UNESP, San Carlos, Brésil, 19 septembre

2014

« Sociologie de la finance et figures de l’investissement », workshop IRISSO-CSI
(Mines Paris-Tech), Université Paris-Dauphine, Paris, France, 21 mai

2014

« Investir avec prudence », séminaire EHESS sociologie de la prudence, Florent
Champy, EHESS, Paris, France, 25 mai

8
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2014

(avec Horacio Ortiz) « Sociologie de l’agence financière : enjeux et perspectives »,
séminaire d'économie politique, (CEPN Paris 13) Maison des sciences économiques,
Paris, France, 13 octobre

2014

“Investir avec prudence”, séminaire grandes entreprises, CSO SciencePo, Paris,
France,19 novembre

2015

"de l'intuition personnelle à l'efficience du marché: l'héroïsation chez les investisseurs
et les universitaires financiers", séminaire de laboratoire IRISSO, Paris, 2 avril

2015

“Trusts as legal foundations of financialized capitalism”, workshop Politics and
Society at the Age of Financialization, Max Planck Institute, Cologne, Allemagne, 1617 avril

2015

(avec Rouba Chantiri) “la métamorphose de la prudence: prudence comptable vs.
prudence d'investissement aux Etats-Unis, 1960-1980”, séminaire LIRSA, CNAM,
Paris, France, 14 avril

2016

“les classes moyennes investissent en Bourse, Etats-Unis 1950-2000”, séminaire
CENA – EHESS Capitalisme et inégalités aux Etats Unis, Paris, 15 décembre

2017

“Quelles figures de l'employeur dans la finance?” , Séminaire salariat, Institut
Européen du Salariat, Université Paris Nanterre, 6 mars 2017

2017

“Pour une sociologie politique de l'économie”, table ronde « Doctoriales Economie et
Sociologie », 29 mars 2017

2017

« Penser la finance comme un rapport social », Journées d'études La Fabrique de la
Finance, Cens Université de Nantes, 12 juin 2017

3.3.3

Panels d'experts

2006

Participation au contrat de la Caisse des Dépôts et Consignations dirigé par M.
Aglietta « investisseurs de long terme ». (cf. communications relatives à ce contrat
dans rubrique « séminaires de professionnels »)

2012

Participation et interventions dans le panel d'experts "Financement de la transition
écologique", Ministère de l'écologie, Ministère de l'économie, Commissariat Général
au Développement Durable, en vue de la rédaction du livre blanc « Financer la
transition écologique »
"Définir les normes d’investissement: le rôle de la responsabilité fiduciaire",
Commissariat Général au Développement Durable, 18 juin 2012, Paris
« Mandat de gestion et responsabilité fiduciaire », Commissariat Général au
Développement Durable, 20 octobre 2012, Paris

3.3.4

Séminaires de professionnels et diffusion grand public

2007

« Impact du droit sur la décision d’investissement », groupe de travail « l’engagement
actionnarial », ORSE, 29 janvier

2007

« Les fonds de pension entre protection sociale et spéculation financière »,
Commission économique de l’Association Française de Gestion, 3 Juillet
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2007

« Capitalisation et épargne salariale », Stage CGT-FO « Mieux saisir les enjeux du
libéralisme », Institut des Sciences du Travail, Université Paris I Sorbonne, 27
novembre

2007

(avec Aglietta M., Rebérioux A.), « Investisseurs de long terme et gouvernance »,
présentation du rapport pour la Fondation CDC pour la recherche, au Fonds de
Réserve des Retraites, 4 décembre

2007

(avec Aglietta M., Rebérioux A.), « Investisseurs de long terme et gouvernance »,
présentation du rapport pour la Fondation CDC pour la recherche, au Conseil
Scientifique de l’Autorité des Marchés Financiers, 13 décembre

2008

(avec Aglietta M., Rebérioux A.), « Investisseurs de long terme et gouvernance »,
présentation du rapport pour la Fondation CDC pour la recherche, Colloque CDC du
14 février

2009

« Structure de l’industrie financière: fonds de pension, épargne salariale, asset
management » Syndex, 10-11 février

2012

"Définir les normes d’investissement: le rôle de la responsabilité fiduciaire",
intervention dans le panel d'experts "Financement de la transition écologique",
Ministère de l'écologie, Ministère de l'économie, Commissariat Général au
Développement Durable, 18 juin Paris

2012

« La protection sociale par capitalisation : ses conditions structurales de placement
financier », Séminaire Finance et Protection Sociale, DREES, Sciences PO, CEE,
Cepremap, 3-4 octobre, Sciences Po Paris.

2012

« Mandat de gestion et responsabilité fiduciaire », intervention dans le panel d'experts
"Financement de la transition écologique", Ministère de l'écologie, Ministère de
l'économie, Commissariat Général au Développement Durable, 20 octobre, Paris

2012

« Qu’est ce qu’un fonds de pension responsable ? Le cas des Etats-Unis », Collège des
Bernardins, 20 décembre. Paris.

2013

« Rôle du benchmark dans les normes de fonds de pension », conférence « La gestion
d’actifs et la normalisation des benchmarks », organisée par SMABTP – Paris, 20
novembre

2017

« Les fonds de pension, une bonne idée pour nos retraites et nos emplois ? »,
conférence « Dix leçons d'économie et de science politique », Bibliothèque Nationale
de France, 10 mars 2017

4

ENCADREMENTS

J'encadre avec Dominique Méda la thèse de :
2016

Guillaume Gentile (IRISSO, allocation MESR, depuis septembre 2016), La gestion
stratégiques de l’information économique, moteur d'une nouvelle forme
d'organisation entre entreprises et pouvoirs publics ?

J'enseigne dans le Master 2, PERS (Université Paris Dauphine), le cours « gouvernance
économique et financière », (15h) en collaboration avec FX Dudouet.
Dans ce cadre, j'ai encadré le mémoire de :
2014

Frédéric Lowe, Les investisseurs doivent ils prendre en compte des considérations
ESG dans leur exercice de la « responsabilité fiduciaire »? (septembre 2014)
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J'ai été membre du jury de soutenance de mémoire de master 2 de :
2014

G. Godefroy, Impact investing: une innovation financière face aux apories du
néolibéralisme (mémoire sous la direction de E. Chiapello, Master EHESS)
(septembre 2014)

2011

Timothee Bougy, Les commissaires européens et le monde des affaires (sous la
direction de FX Dudouet, Master PERS) (septembre 2011)

2011

Yannick TATIEU, Le contrôle des entreprises familiales italiennes (sous la direction
de FX Dudouet, Master PERS) (septembre 2011)

5

PARTICIPATION
COLLECTIVES

5.1

A

LA

VIE

SCIENTIFIQUE

–

RESPONSABILITES

Membre ou directeur de comités de rédaction

Membre du Comité de Rédaction de Sociétés Contemporaines (2009- présent)
Co-directrice du Comité de Rédaction de Sociétés Contemporaines depuis 2015
Membre du Comité de Rédaction de Accounting, Economics, and Law. A Convivium (2009présent)
Membre du Comité de Rédaction de la Revue de la Régulation (2007-2010)
5.2

Évaluations

Membre de comité de recrutement
2011

recrutement de MCF IRISSO Paris -Dauphine : profil « sociologie économique » mai
2011

2016

recrutement de MCF IRISSO Paris -Dauphine : profil « sociologie des indicateurs,
normes » mai 2016

2017

recrutement d'un profil « tenure track » CSO Science-Po : profil « normes, dispositifs,
instruments » avril 2017

Membre de jury de thèse
2013

Yann Lelann, Les frontières comptables du social : la protection sociale et le salaire
dans la comptabilité nationale (1944-2010), thèse soutenue à l'université ParisNanterre en septembre 2013

2017

Damien Lambert, Gouverner ou être gouverné ? L'agence en conseil de vote, un acteur
en construction dans la gouvernance d'entreprise, thèse soutenue à l'ESSEC Business
School le 14 juin 2017

Autres évaluations
Membre de l'équipe de soutien aux candidats au concours CNRS (aide à rédaction des projets
et auditions blanches) au sein de l'IRISSO (2012-2016)
Membre du comité de pilotage pour l'intégration de Ritme (Inra) à l'Irisso (2015)
Rapporteur occasionnel pour les projets du Fonds de Recherche du Québec
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Rapporteur occasionnel d'articles pour la revue Cahiers d'Economie Politique, la Revue de la
Régulation
Rapporteur régulier pour les revues dont je suis membre du comité de rédaction.
5.3

Organisation de séminaires réguliers

Séminaire mensuel « Sociologie Politique de l'économie » (avec Bruno Théret puis Vincent
Gayon) 2010-présent. IRISSO Paris-Dauphine
Séminaire Etudes Sociales de la Finance (avec les membres fondateurs de l'Association) (20002006)
Séminaire d'Economie Politique (2007-2010)
5.4

Participation à l’organisation de colloques/workshop – membre du comité
scientifique

2009

Forum de la Régulation, Maison des Sciences Economiques/ Université ParisSorbonne, 1-2 décembre 2009 – co-organisatrice du colloque et discutante de la
session "Crise du financement et acteurs de la finance".

2010

Les élites économiques en France et en Europe, Université Paris-Dauphine, 9-10
octobre 2010 – co-organisatrice du colloque, discutante de session et présidente de
session, (sélection des communications).

2010

Reembedding Finance, Université Paris Ouest La Défense, 20-21 mai 2010 – coorganisatrice du colloque et présidente de la session « Crisis and Regulation »,
(sélection des communications).

2012

24th SASE conference, MIT Boston, USA, 27-30 juin 2012, organisation du panel
« Prudence in Economic Life and Regulation” - composé de deux séances (6
communications).

2013

25th SASE conference, Milan, Italie, 27-29 juin 2013, organisation de la miniconference “States within the Categories of Financial Stability” (6 communications)
(avec B. Lemoine et H. Ortiz)

2014

Finance at work, international workshop, Université Paris Ouest Nanterre, Paris,
France, 9-10 septembre 2014 – membre du comité scientifique (sélection des
communications)

2014

Sociologie de la finance et figures de l’investissement, atelier IRISSO/CSI (avec
Fabian Muniesa), 21 mai 2014

2015

Congrès Théorie de la Régulation, Université Paris-Diderot, Paris, France, 10-12 juin
2015 - membre du comité scientifique (sélection des communications)

2016

Governing Economics: Institutional Changes, New Frontiers and the State of
Pluralism, Université de Picardie, Amiens, France, 7-8 décembre 2016 – membre du
comité scientifique, discutant de session

5.5

Coordination de dossier dans revues à comité de lecture

Voir section « Publications »
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5.6

Instances administratives

membre du comité de direction de l'IRISSO depuis 2014 (en charge du budget)
membre du conseil de laboratoire de l'IRISSO depuis 2008
membre du comité de pilotage de la House of Finance, université Paris-Dauphine 2014-2016
5.7

Associations- réseaux de recherche

Responsable du pôle “sociologie politique de l'économie” de l'IRISSO (avec Vincent Gayon)
depuis 2009
Membre de l'Association des Etudes Sociales de la Finance (2000-) et membre du bureau
(2006-2009)
M
e
m
b
r
e
d
u
r
é
s
e
a
u
I
n
s
t
i
t
u
t
E
u
r
o
p
é
e
n
d
u
13

S
a
l

