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Le socle de la théorie financière moderne repose sur l’hypothèse de rationalité. C’est
essentiellement sur ce concept que s’est appuyée la théorie de l’efficience des marchés où
les investisseurs sont supposés avoir pour unique but la maximisation de la rentabilité sur
des marchés qui reflètent toute l’information disponible. Dès lors, la boîte à outils du
chercheur en finance s’est focalisée sur la maximisation de l’utilité pour les individus, du
profit pour les entrepreneurs, de la valeur pour les actionnaires, de la performance pour la
firme. Or les marchés ont été le théâtre ces dernières décennies de nombreuses défaillances
qui amènent une remise en cause du paradigme dominant.
On assiste ainsi à une multiplication des zones de désordre. La paisible expansion des
frontières du paradigme est perturbée par l’irréductibilité de contradictions majeures
apportées par les faits : bulles et krachs financiers, questionnements sur l’importance du
capital humain et organisationnel, comportements individuels des émetteurs et des
investisseurs, comportements collectifs des marchés, image financière troublée de
l’entreprise, imbrication des sphères économique et financière… Le socle des certitudes de
la communauté scientifique vacille. Va-t-on vers un enrichissement substantiel du
paradigme ou vers l’émergence d’un nouveau paradigme ?
Tel est le cœur des réflexions auquel les contributions essaieront d’apporter des réponses au
cours de cette conférence. Nous attendons ainsi des communications proposant une
critique, un réexamen ou un élargissement des bases de la rationalité sur lesquelles peuvent
être fondées les décisions des investisseurs et des émetteurs et les mesures des
conséquences de leurs comportements et stratégies. Par ailleurs, nous encourageons
également les auteurs à soumettre des articles traitant de problématiques connexes dans
tous les domaines de la finance d’entreprise et de la finance de marché. Cette conférence
offrira également l’occasion aux universitaires et aux professionnels d’enrichir le débat sur la
rationalité et son éventuelle remise en cause.
Dates importantes :
23/02/2009 : Clôture des soumissions.
06/04//2009 : Notification aux auteurs.
Instructions aux doctorants :
Un atelier (PhD Workshop) destiné aux doctorants est prévu avant le colloque (13 mai 2009). L'atelier
offrira aux étudiants l'occasion de présenter leur recherche. Pour soumettre, les doctorants doivent
clairement préciser en première page qu’ils proposent de présenter un article tiré de leur thèse en
cours de rédaction.
Instructions communes aux auteurs et doctorants :
La première page devra indiquer l’adresse postale, le téléphone, le fax et l’adresse e-mail du ou des
auteurs. S’il y a plusieurs auteurs, indiquer celui qui présentera l’article. La première page de l’article
devra également comporter un résumé de 200 mots. La soumission se fera uniquement par e-mail en
attachant un fichier (.doc) à : contact@affi2009-brest.com

Pour plus d’informations, visitez le site web du congrès : http://www.affi2009-brest.com

