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La Chaire FDIR en quelques chiffres 

•  Lancée en Avril 2007 
–  Sous l’impulsion de Claude Jouven et Thierry 

Deheuvels, Christian Gollier et Jean-Pierre Ponssard 
•  Renouvelée pour la période 2016-2018 
•  Codirigée par Patricia Crifo et Sébastien Pouget 
•  20 chercheurs de 2 institutions académiques: 

–  Ecole Polytechnique 
–  Toulouse School of Economics-IDEI 

•  11 sponsors 



Partenaires - Sponsors 

http://fdir.idei.fr 



Le programme de recherche 

•  3 grands thèmes: 
–  Evaluation des risques de long-terme 
–  Gouvernance, RSE, et performance financière 
–  Engagement et dialogue 

•  5 projets prioritaires choisis en accord entre sponsors et 
chercheurs: 
–  ESG factors and the performance of small and mid caps 
–  Sovereign credit and ESG ratings and interest rates  
–  How corporate governance affects firm value 
–  On the measurement of ESG performance and risk 
–  Institutional Investors as Active Owner  



Les activités de la chaire FDIR 

•  4 réunions des groupes de travail par an 
•  Une conférence biannuelle 
•  Des recherches en partenariat avec les sponsors (partage 

de données ou d’accès aux clients) 
•  Des interventions des chercheurs chez les sponsors pour 

des présentations spécifiques sur les thèmes de recherche 
de la chaire 



Les recherches en quelques chiffres 

•  Activité très fournie: 
–  Plus de 16 workshops organisés 
–  Plus de 10 présentations au sein des institutions sponsors 
–  Plus d’une centaine d’articles publiés 
–  3 livres sur l’investissement responsable 
–  7 conférences scientifiques organisée 
–  Plus de 15 doctorants formés 



La visibilité de la chaire FDIR 

•  Prix Nobel d’économie 2014 pour Jean Tirole 
•  Prix Nobel de la paix 2007 pour Christian Gollier en tant 

que membre et Lead Author du GIEC 
•  Nombreux articles dans la presse et distinctions 

académiques (nominations au prix du meilleur jeune 
économiste, prix du meilleur article de l’Institut 
Europlace de Finance) 

•  3 cahiers de recherche de l’Institut Louis Bachelier 



 
•  Président de l’Ecole d’Economie de Toulouse 

(TSE) 
•  Directeur scientifique de l'Institut d'Economie 

Industrielle (IDEI) 
•  Professeur invité au MIT 
•  Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales 

Jean Tirole 

•  Corporate Governance, Econometrica, 2001 
•  Individual and Corporate Social Responsibility, 

Economica, 2010 (avec Roland Benabou) 


