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Fonctions actuelles 
Professeure de sciences de gestion à l'IAE de Nancy - Universités  
 
Directeure du CEREFIGE, laboratoire de recherche en Sciences de gestion et Finance 
commun aux Universités de Nancy et de Metz  
 
Responsable de l'équipe Finance Contrôle Comptabilité du CEREFIGE 
 
Responsable du Master Finance de l'Université de Nancy 2 
 
Responsable du Master "Comptabilité Contrôle Audit" de l'Université Nancy 2. 
 
 
Spécialisation : Finance – Evaluation, notation et gouvernance des banques  
 
 
Lieux et domaines d'intervention : 
  IAE et ICN de Nancy – master "Analyse et gestion financières" et master "CCA" 
(recherche) 

 CEREFIGE, laboratoire de recherche en Sciences de Gestion et Finance de Nancy 
Universités et de Metz., équipe "Finance-Contrôle-Comptabilité " 

 Faculté de Droit et Sciences Economiques de Nancy (département de sciences 
économiques- IUP de Sciences Financières, et master  "Négociation et Ingénierie 
Patrimoniale" 

  

Thèmes de recherche actuels  

 Analyse des stratégies financières risquées, de la valorisation et des performances 
des institutions financières, banques, fonds d'investissement ou groupes financiers, en relation 
avec leur organisation et leur gouvernance.  

 Performance et gouvernance des banques et groupes bancaires coopératifs. 



 Autres domaines d'intérêt : montages financiers pour entreprises innovantes, 
capital risque, fonds d'investissement. 

         Mots-clés : finance,  banques, fonds d'investissement, réglementation, 
organisation, gouvernance, coopératives, innovation, stratégie, options réelles. 

 
Publications dans des revues scientifiques à comités de lecture, concernant 
la thématique de la banque et des banques coopératives 
 

- " Les innovations organisationnelles dans les groupes coopératifs  bancaires français : 
soumission ou résistance à la norme de la valeur actionnariale ?" en collaboration avec E. 
GURTNER et J.N. ORY, Revue Française de Gestion 

 - "La banque à forme coopérative peut elle soutenir durablement la compétition avec la 
banque SA ? " , en collaboration avec E. GURTNER et J.N. ORY, juin  2006  Finance 
Contrôle Stratégie  

- "Les enjeux des mutations récentes des groupes bancaires coopératifs français", en 
collaboration avec J.N. ORY et E. GURTNER,  RECMA   n° 301, juillet 2006  
Version en anglais de la revue :  ORY J.N, GURTNER E., JAEGER M., (2006), “ The 
challenges of recent changes in French cooperative banking groups”, Revue Internationale de 
l’Economie Sociale, octobre, p 43-59.  

- "The efficiency and strategy of the cooperative banks in France", en collaboration avec E. 
GURTNER et J.N. ORY the Letter EFMA (European Financial and Management 
Association),  January 2004 

- "Le statut coopératif est-il source d'efficacité dans le secteur bancaire? ", 20 pages, 
en collaboration avec E. GURTNER et J.N. ORY, Revue d'économie financière , n°67, 2002    

 - "Vente à perte dans le secteur bancaire et avantage concurrentiel  des banques mutuelles 
     et coopératives",  Revue d'économie financière , n°1 2000,  23 pages  

- "Les effets des politiques monétaires sur la valorisation des banques: une  analyse empirique 
  sur six pays", revue Banque et Marchés, janvier-février 1999, n°38, 23 pages 

- "Une analyse des crises bancaires récentes dans les pays industrialisés, Revue DEES, n°109, 
   octobre 1997 

- "Les effets de la réglementation sur la valorisation des banques et leur incitation à la prise de 
   risque", Revue Française d'Economie , déc. 1996, 46 pages 

- "Le concept et les modèles d'évaluation d'options réelles: domaine, enjeux et limites", 
   Economies et Sociétés,  ISMEA, série SG, Sciences de Gestion, n° 26,  oct. 1996, 28 pages 

- "Application des modèles d'option à l'analyse de l'activité et du risque bancaires" Revue 
   d'économie politique ,  nov-déc 1994, 23 pages 

Contributions à des revues professionnelles 
- "Quel avenir pour le sociétaire?" en coll. avec E. GURTNER et JN ORY,  Contribution à un 
dossier sur les banques coopératives en Europe, Banque et Stratégie, février 2008  



- " Des formes innovantes de restructuration dans les groupes bancaires coopératifs" , en coll. 
avec E. GURTNER et JN ORY,  Contribution à un dossier sur les banques coopératives en 
Europe, Banque et Stratégie, février 2008  
Contributions à ouvrages scientifiques (2006) 
- " Performance et gouvernance des banques coopératives françaises" , en coll. avec JN ORY 
et E. GURTNER, Partie 1 de l'ouvrage "les banques coopératives en France : la performance 
au défi de la solidarité", Nadine RICHEZ-BATTESTI et P. GIANFALDONI dir,  
l’HARMATTAN, Paris, décembre 2006. 
  
Rapport 
-  Rapport à la Délégation Interministérielle à l’Economie Sociale (DIES): " les banques 
coopératives : entre banalisation et spécificités " réalisé en coll. avec  E.GURTNER, P. 
GIANFALDONI,  JN ORY, N. RICHEZ-BATTESTI 
 Communications en colloque (2006 et 2007) , avec working papers 
-  " Les innovations organisationnelles dans les groupes coopératifs  bancaires français : 
soumission ou résistance à la norme de la valeur actionnariale ?" en collaboration avec E. 
GURTNER et J.N. ORY, colloque organisé par l'ISTEC avec l'AIMS, la revue RECMA et le 
Crédit Mutuel, Paris, 20 septembre 2007 

- " Les métamorphoses des groupes bancaires coopératifs français : soumission ou résistance à 
la norme de valeur actionnariale ?", en coll. avec ORY J.N,  GURTNER E  Vème colloque 
" Métamorphoses des Organisations : Nouvelles régulations, normalisation et 
dynamique des organisations ",  23-24 novembre 2006,  GREFIGE-CEREMO, Université 
de Nancy 2 

- "Les évolutions juridiques, réglementaires et organisationnelles des groupes coopératifs  
bancaires français, et la norme de la valeur actionnariale", en coll. avec ORY J.N, GURTNER 
E XXVIème Journées de l’Association d’Economie Sociale, 7-8 septembre 2006, 
Université de Nancy 2. 

- "Does the corporate governance in the French cooperative banking groups evolve towards 
the shareholder value model ?", en coll. avec ORY J.N,  GURTNER E 22nd International 
Cooperative Research Conference, International Cooperative Alliance, Paris, France, 19-
22 October 2006 

- "Les enjeux des mutations récentes des groupes bancaires coopératifs français, en coll.avec 
ORY J.N,  GURTNER E Colloque International RULESCOP (Réseau euro-latino 
américain des études en économie sociale et coopératives), Université de Bretagne 
occidentale, Brest, 22-24 mai. 2006 

- "les banques coopératives : des spécificités aux enjeux des restructurations", en coll. avec E. 
  GURTNER et JN ORY, XXème colloque de l’ADDES , le 7 mars 2006 à Paris 

 

 
Conférences invitées, (2007) 
- "Les banques coopératives françaises : soumission ou résistance à la logique de la valeur 
actionnariale" A.G. du Crédit Coopératif, Paris 26 avril 2007, avec JN ORY et E. GURTNER 



- Participation à la Table Ronde "Les sociétaires, acteurs de la conquête", avec G. ANDREK, 
Président de la MACIF, et J.GUERRIAU, Directeur Général de la FNCE, à la Convention des 
Caisses d'Epargne "Initiatives et Convergences", Palais des Congrès Paris, 5 juin 2007 

 

Direction de thèses 

- Violetta MOSKALU : Actionnariat salarié et performances de l'entreprise 

- Veasna KHIM : Stratégies des promoteurs de fonds d'investissement   

- Vu TOHUY  : Analyse et modélisation des performances des fonds de capital-risque. 

-  Diane KOUAME : Les facteurs de succès ou d'échec des jeunes entreprises innovantes en 
France, selon les modalités de leur financement et de leur gouvernance.  

- Josée Nadège DONGMO : Effet des notations des banques sur le cours de leurs actions 

- Yasmina LEMZERI, en co-direction avec JN ORY: notation et évaluation des banques 
coopératives. 

Co-directions de thèses 

- Bruno PECCHIOLI, (en co-direction avec Pascal ALPHONSE) "Impact des divisions de 
nominal sur le marché français"  

 
Responsabilités électives actuelles  
 
• Membre du Conseil Scientifique de l'Université 
• Membre du Conseil de l'Ecole Doctorale des Sciences Juridiques, Economiques et de 

Gestion (Université de Nancy et de Metz) 
• Membre du Conseil d'administration de l'IAE 
• Membre de Conseil d'administration de ICN-Ecole de Management 
• Membre et Présidente de comités de sélection en Sciences de Gestion de l'Université 

Nancy 2, de l'INPL, de l’Université Paul Verlaine-Metz (UPV-M)  
 
 



 
 
Les projets et contrats de recherche en cours relatifs aux performances et à 
l'évaluation des banques et banques coopératives  
 
 
- Rapport salarial dans l'industrie financière et bancaire et incitation au risque : quelle 
responsabilité dans la crise actuelle et comment réguler ? Porteur du projet : Anne 
STEVENOT, en collaboration avec Mireille JAEGER et Patrice LAROCHE, dans le cadre de 
l'équipe "Finance-Contrôle-Comptabilité" et de l'équipe "Stratégie, Organisation, Ressources 
Humaines" du CEREFIGE. Le projet est déposé en réponse à un appel de la Maison des 
Sciences Humaines de Lorraine (CNRS) 
Un volet de ce projet s'intéresse aux aspects liés à la réglementation prudentielle des banques , 
et s'appuie sur une thèse : " Modes de rémunération dans le secteur bancaire et incitation au 
risque : quelle responsabilité dans le crise financière systémique et comment réguler ? 
Un second volet de ce projet, en relation avec la recherche doctorale engagée par Yasmina 
Lemzeri, concerne une analyse de la spécificité de la gouvernance des banques coopératives, 
et de l'intérêt qu'elle présente, dans la crise. 
 
- Comment et dans quelle mesure la notation des banques par les agences influence t-elle 
leur valorisation et leur risque?  Responsables du projet : Mireille JAEGER et Jean-Noël 
ORY, dans le cadre de l'équipe "Finance-Contrôle-Comptabilité" du CEREFIGE. Le projet 
est financé par l'Université Nancy 2 et par la Région Lorraine 
 
Ce projet s'appuie notamment sur le travail doctoral de Nadège DONGMO. Un volet de ce 
projet, dans le cadre des travaux en doctorat de Yasmina LEMZERI, porte sur les modalités 
efficaces de l'évaluation du risque et des performances des banques coopératives. 
 
Le modèle de développement des groupes bancaires coopératifs est-il un modèle de 
développement durable ? Responsables du projet : Jean-Noel ORY et Mireille JAEGER, 
dans le cadre de l'équipe "Finance-Contrôle-Comptabilité" du CEREFIGE. Le projet est 
financé par l'Université Nancy 2 et par la Région Lorraine 
Ce projet s'est terminé fin 2008. Des actions de valorisation restent encore à mener. 
 
 
 
 
 
 
 
 


