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N° ID Nom Prénom Sujet

1 _100029856 ADAM, Lénaick Faut-il limiter les stratégies de levier par emprunt ?

2 _100030352 ADDA, Mathilde
Le renforcement de la régulation du secteur bancaire fait-il courir un risque sur le 

financement des acteurs économiques ?

3 _100050527 AIT DAOUI, Yassine La gestion active de portefeuille a-t-elle un avenir ?

4 _100029741 AMEUR, Myriam La taxation des transactions financières va-t-elle aggraver la spéculation ?

5 _100030941 AZMANI, Salim L'or est-il le dernier "best equity" ?

6 _100030689 BELLANGER, Hugo L'inflation permettra t-elle de favoriser le désendettement ?

7 _100026020 BIGOTTE, Margaux La désintermédiation financière est-elle un facteur de risque systémique

8 _100050397 BONNIERE, Florence Externalisation et off shoring: des orientations stratégiques pour l'entreprise?

9 _100023535 DROUET, Pauline Que pensez-vous de l''expression "too big to fail"?'

10 _100029214 EL GHARABY, Meghboula Les agences de notation financière sont elles toujours crédibles ?

11 _100029850 GONZALEZ, Lilian La régulation financière internationale est-elle efficace ?

12 _100024573 GRUBER, Julien Faut-il contrôler les mouvements internationaux de capitaux ?

13 _100058484 HAYANE, Lina Est-il justifié de parler d’une « exubérance irrationnelle des marchés » ?

14 _100037197 JAMMES-FLOREANI, Laurène Les crises financières sont-elles nécessaires ?
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15 _100042620 LANGENBACH, Vincent Doit-on craindre l’essor des fonds souverains ?

16 _100030927 LELEU, Pierre Le système monétaire international actuel est-il viable ?

17 _100051040 NADEAU, Arthur Les Etats peuvent-ils encore influencer les marchés ?

18 _100030922 PROUTEAU, Jules L’Etat est-il un bon actionnaire ?

19 _100030281 ROCHETEAU, Bastien La concurrence est-elle toujours favorable à l’innovation ?

20 _100030618 ROLLET, Tony Doit-on accroître la réglementation du shadow banking?

21 _100030220 TURCU, Alina Doit-on mieux encadrer la rémunération des professionnels de marché?

22 _100050537 YLÄNEN, Joel Doit-on préserver l'indépendance des banques centrales?
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