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Profil Finance d’entreprise – Corporate Finance 

Activités d’enseignement 

Outre la prise en charge d’enseignements classiques dans le domaine de la finance 
d’entreprise, il sera demandé au candidat de s’investir plus particulièrement dans la 
structuration et le renforcement de l’enseignement des méthodes empiriques en finance. Cet 
investissement devra prendre appui sur la dynamique actuelle de numérisation des 
enseignements au sein de la FFBC dans le but de présenter un ensemble de cours qui pourront 
être suivis indifféremment en français et en anglais. Le candidat devra donc être en mesure 
d’enseigner en anglais et sera chargé d’animer et d’encadrer le travail des étudiants dans le 
cadre de ces cours.  

Activités de recherche 

Depuis plus de 10 dans, la thématique des fusions et acquisitions constitue un des piliers de 
l’activité de recherche de l’équipe en Finance et en Comptabilité du LSMRC. Cette spécialisation 
thématique a permis aux membres du centre ECGC de publier dans les meilleures revues du 
domaine (on citera en particulier le Journal of Financial Economics, le Journal of Financial and 
Quantitative Analysis ou Management Science). Les thématiques traitées sont notamment les 
suivantes : 

- La régulation du marché des fusions et acquisitions : les premiers travaux de l’équipe de 
recherche du LSMRC sur les fusions et acquisitions ont porté sur le rôle de la Commission 
Européenne comme régulateur du marché des fusions et acquisitions. Les questions traitées ont 
porté sur l’effet des interventions de la Commission Européenne sur la création de valeur et sa 
répartition entre les parties prenantes à ces opérations, sur les effets pour le consommateur et les 
rivaux des firmes fusionnées.  

- Le rôle des dirigeants : dans le prolongement des travaux sur la régulation du marché des fusions 
et acquisitions, des travaux portant sur le rôle des dirigeants dans le cadre de ces opérations se 
sont développés. Les implications de ces travaux portent en particulier sur les modes de 
gouvernance des entreprises.  

- Droit-Finance : l'objectif de cet axe est de tirer parti de la proximité thématique et physique entre 
les deux facultés, FFBC et FSJPS. La recherche dans le domaine « Law and Finance » connaît en 
effet un essor très important à la confluence de deux tendances lourdes de la vie des affaires : la 
financiarisation de l’économie et la judiciarisation des affaires. De ce fait, les métiers de la finance 
exigent de plus en plus une connaissance juridique. Symétriquement, les juristes d’affaires ne 
peuvent ignorer les techniques financières sophistiquées mises en œuvre par les entreprises et sur 
les marchés. 

Le candidat trouvera un environnement de recherche particulièrement attractif, tant en termes de 
composition de l’équipe de recherche, de vie scientifique que d’accès aux outils de recherche (accès 
à de nombreuses bases de données, dont les CRSP tapes et COMPUSTAT, via WRDS). Le candidat 
s’intégrera dans cet axe de recherche et ambitionnera de contribuer à des publications de premier 
plan 



 
Innovation pédagogique 

 
La mise en place de la filière « méthodes empiriques en finance » sera l’opportunité de créer un 
programme de formation bilingue. La mise en œuvre de ces nouvelles approches pédagogiques 
représente une opportunité unique pour développer la mobilité entrante des étudiants (notamment 
dans le cadre des collaborations que la FFBC entretient depuis de nombreuses années avec le 
monde asiatique) et pour assurer la cohérence de la formation de la licence à la thèse de doctorat, 
en fonction du profil des étudiants. Ces cours pourront en particulier servir de supports aux 
programmes de double-diplomation développés actuellement par la FFBC en collaboration avec des 
écoles d’ingénieurs et d’autres UFR de l’université de Lille. La FFBC envisage également de 
développer des dispositifs symétriques avec des UFR de mathématiques (les mathématiques sous-
tendent nombre de modèles utilisés en finance pour l’évaluation d’actifs financiers), et de 
psychologie (les comportements individuels sont en partie influencés par des biais psychologiques 
et impactent les équilibres financiers ; il s’agit là d’un développement important ayant donné 
naissance à une branche très dynamique de la théorie financière, connue sous le nom de 
« Behavioral finance »).  

Contact 

Nom et Prénom : de Bodt Eric 
Fonction : Doyen 
Adresse électronique : eric.debodt@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA 4112 - 60 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

The applicant will develop teaching and research activities in the field of corporate finance and, in 
particular, using empirical methods in finance.  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Financial science 

 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


