
           Séminaires SSFA : 2016-2017 

 

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 7 octobre 2016, salle 35-1-53 (accès 35, 1er étage, salle 53) 
o Pépita Ould-Ahmed (IRD-Paris 7 Diderot) : sur les tontines au Maroc (le titre 

sera précisé ultérieurement) 
o Marine Jouan (Telecom Paris-Tech) : sur le crowdfunding (le titre sera précisé 

ultérieurement) 
 

- Le vendredi 2 décembre 2016, salle 35-1-53 (accès 35, 1er étage, salle 53) 
o Stéphanie Serve (Université de Créteil) "Quelle place pour l'évaluation sociale 

des risques bancaires depuis les réformes de Bâle ? Le cas du crédit bancaire 
aux PME" 

o Sylvain Thine (Centre de Sociologie Européenne), « Entre conseil et finance, la 
place des consultants  et ce qu'ils font dans la finance. Le cas de la finance 
d'entreprise ». (Titre provisoire) 

 
- Le vendredi 27 janvier 2017, salle 31-2-87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 

o Pierre Lescoat (ESCP Europe) : titre à préciser 
o Maximo Kitever (Université Paris 1) : "Organisation partielle et 

catégorisation stratégique: le cas des marchés financiers Européens" 
 

- Le vendredi 24 mars 2017, salle 31-2-87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 
o  Jean-Luc Mastin (Université Paris VIII),  "Les structures sociales d'une place 

financière : la main visible des grandes familles (région lilloise, XIXe siècle".  
o Pierre Penét (Université de Genève) : "Rhetorical metrics: building securities 

regulation in the era of booms and busts, 1890-1940" 

 
- Le vendredi 9 juin 2017, salle 31-2-87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 

o Lionel Almeida (CNAM), « Quelles forces gouvernent l’évolution de la 
rémunération des dirigeants en France ? ». (Titre provisoire) 

o Marcus Wolf (Université de Brême),"The politics of financial literacy 
education"  
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 Accès 31, étage 2, salle 87 
ou 
Accès 35, 1er étage,  salle 53 
 
 
 
 
 


