
           Séminaires SSFA : 2015-2016 

ssfa.free.fr                   Les séminaires (entrée libre) se dérouleront 

Le vendredi de 15h30 à 18h  
au Cnam : 2 rue Conté (3eme arrondissement) 

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol (cf. plan ci-dessous) 
 
 

- Le vendredi 9 octobre 2015, salle 31-2-89 (accès 31, 2ème étage, salle 89) 
o Thibault Darcillon (Université Paris 1) Thème : Inégalités et libéralisation 

financière. 
o Olivier Crespi Reghizzi (chercheur associé au CIRED-AgroParisTech et au 

CERTET - Bocconi University) "Une analyse de long terme du financement des 
infrastructures urbaines d’eau potable et d’assainissement : les cas de Paris 
et Milan ". 

 
- Le vendredi 4 décembre 2015, salle 31-2-89 (accès 31, 2ème étage, salle 89) 

o Jézabel Couppey-Soubeyran  (Université Paris 1-Sorbonne) Thème : La 
rhétorique bancaire 

o Lena Chercheneff (Paris 1-Sorbonne) : « La mise en œuvre de l'Union 
bancaire: la question de l'élargissement du mandat de la Banque centrale 
européenne »   
 

- Le vendredi  5 février  2016, salle 31-2-89 (accès 31, 2ème étage, salle 89) 
o Fabien Foureault (CSO-Sciences-Po/CNRS) "Stratégies actionnariales et 

transformations organisationnelles : le cas d'une entreprise sous LBO".  
o Antoine Machut (Université de Grenoble-PACTE) Thème à préciser : les 

journalistes financiers ou le statut de l’information financière 
 

- Le vendredi  1er avril  2016, salle 31-2-89 (accès 31, 2ème étage, salle 89) 
Regards croisés sur l’ouvrage « la fabrique de la finance »  avec notamment : 

o Dominique Manotti (auteur de romans noirs, sur la finance notamment)  
o Les auteurs de « La fabrique de la finance » : animation d’une discussion 

autour des perspectives de recherches en sciences sociales de la finance 
 

- Le vendredi 27 mai  2016, salle 31-2-89 (accès 31, 2ème étage, salle 89) 
o Ludovic Halbert (Université Paris-Est, LATTS) « Des gestionnaires d’actifs de la 

ville : le cas de l’investissement en immobilier en France » 
o (A compléter ) 
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Si vous désirez faire une présentation (il est toujours possible d’ajouter une séance) 
ou pour tout renseignement sur l’association ssfa il vous suffit de nous contacter : 
isabelle.chambost@cnam.fr ou marc.lenglet@free.fr 

 
 

 
 
 
 

-  Accès 31, étage 2, salle 89 
 
 
 

mailto:isabelle.chambost@cnam.fr
mailto:marc.lenglet@free.fr

