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B99Ü3 Innovation «Forbes

DOSSIER FINTECH

Paris-Dauphine se dote

d'une chaire fintech
Contribuer à l’émergence d’un écosystème

création de cours portant sur la finance digitale
dans des programmes de master et à travers le

mêlant recherche, enseignement, valorisation et
entrepreneuriat sur le thème de la fintech, voilà
l’objectif du partenariat signé entre l’université ParisDauphine, sa fondation, le groupe international d’audit
et de conseil Mazars et la banque Crédit Agricole CIB.

financement d’un programme doctoral au sein
de l’université Paris-Dauphine. Au-delà de leur
portée académique et professionnalisante, ces
actions devront permettre de contribuer à la
mise en place d’un cadre structuré et réglementé
pour soutenir la finance digitale à long terme,

PAR JEAN-JACQUES MANCEAU, FORBES FRANCE

notamment grâce à la mise en place d’appels

S

à projets de portée mondiale et l’attribution
ous l’égide d’Hervé Alexandre, professeur
de finance, responsable du master banque

annuelle d’un prix du meilleur article.
flf

finance digitale de l’université spécialisée
dans les sciences des organisations, des marchés
et de la décision a été lancée le 15 mars dernier.
Elle est le résultat d’un partenariat avec plusieurs
entreprises et devrait bientôt collaborer avec
d’autres, pour un budget total d’un million

La chaire

budget

pour mettre en place des concours permettant
d’assister des projets innovants dans leur
déploiement opérationnel. La chaire s’associera

d'un

également avec l’incubateur Paris-Dauphine
pour accompagner des lauréats de masters

million

et financière. Dès l’origine, les fondateurs étaient
convaincus de l’importance d’ancrer l’université

phares de la fintech tels que la Paris Blockchain
Week et le Cosmos/Tendermint Hackathon

aura un

d’euros. « Paris-Dauphine se caractérise par une
forte proximité avec la communauté économique

Enfin, sur le volet entrepreneurial, la chaire
accompagnera également des événements

finance à Paris-Dauphine, la chaire fintech/

dans le développement et le financement
de leurs projets fintech.

d'euros.

dans la société pour éclairer la décision publique
et privée. Les entreprises restent à ce titre des
partenaires clés pour nous. Ces liens sont également
utiles pour les programmes scientifiques : des chaires
sont montées avec des entreprises, comme cela a été
le cas dernièrement sur les fintech »,
explique Isabelle Huault, présidente
de l’université Paris-Dauphine.
Cette chaire va prendre vie à travers
des matinées d’experts, des tables rondes et
des conférences annuelles prévues en Europe,
en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique.
Elle réunira, aux côtés de ses partenaires, des
spécialistes académiques et professionnels
reconnus en France et sur la scène
mondiale, pour échanger sur le
thème de la finance digitale. Ces
échanges feront de la chaire un
terreau de réflexion exceptionnel,
lui permettant d’orienter ses
recherches vers des problématiques
concrètes tout en soutenant l’émergence de
projets entrepreneuriaux avant-gardistes.
Parallèlement, elle déploiera son axe
recherche et enseignement à travers la
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