
           Séminaires SSFA : 2017-2018 

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

Le jeudi de 17h00 à 19h30  
au Cnam : 2 rue Conté (3eme arrondissement) 

Métro Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol (cf. plan page 2) 
 

o Le jeudi 12 octobre 2017, salle  31.2.87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 
o Jean-Luc Deshayes (sociologue, Université de Tours) : « Je travaille dans une 

banque au Luxembourg », socio-histoire d’un espace social localisé 
transfrontalier de qualification 

o Nicolas Pinsard (doctorant en économie, CEPN, Paris XIII) : Réformes des 
offices : financiarisation et transformation de l'Etat français au XVIIe siècle 
 

o Le jeudi 14 décembre 2017, salle 31.2.87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 
o Théo Bourgeron (doctorant en sociologie, University of Edinburgh / IDHES 

Paris Nanterre) : Incarner la figure de l’actionnaire financier, entre 
investisseur et entrepreneur. Ethnographie de deux fonds de capital-
investissement parisiens 

o Patrice Baubeau (historien, Université Paris Ouest Nanterre) : L’Union 
monétaire, la libre circulation des capitaux et les petits paiements : les 
émeutes monétaires de 1894-1895 en France 
 

o Le jeudi 8 février 2018, salle 31.2.87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 
o Antoine Souchaud (doctorant en finance, ESCP) : Construction collective 

d’une éthique dans le secteur du crowdfunding (thème) 
o Alexandre Violle (doctorant au CSI, Mines ParisTech) : Supervision bancaire et 

politique de vérification : la construction de l’Union bancaire européenne à 
l’épreuve des pratiques de stress tests 

 
o Le jeudi 5 avril 2018, salle 31.2.87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 

o Edoardo Ferlazzo (doctorant au CEMS, EHESS) : l’Agence France Locale et la 
mise en marché du risque « collectivités locales » 

o Sophie Le Coz (doctorante en économie, Université de Lorraine) : Le recours 
aux prêts structurés par les collectivités locales : étude des communes 
urbaines de la région Ile-de-France 

 
o Le jeudi 7 juin 2018, 31.2.87 (accès 31, 2ème étage, salle 87) 

o Andres Chiriboga (doctorant en sociologie, Maxpo) : The Ecuadorian 
securities market : a sociological account of a failure  

o Shi-Rong Lee (doctorante en sociologie, Maxpo) : M&As among Taiwenese 
corporations (thème) 
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 Accès 31, étage 2, salle 87 
 
 
 
 
 


