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Date de naissance : 17 mars 1982
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Situation professionnelle

Depuis 2012 Maître de conférences en économie
Université Paris–XIII, UFR LSHS, Département de LEA
Centre d’Économie de l’Université Paris Nord – CEPN-CNRS (UMR 7234)

2011 - 2012 Chercheur post-doctorant en économie bancaire et financière
Université de Limoges, Département de Sciences Économiques,
Laboratoire d’Analyse et de Prospective Économiques – LAPE (EA 1088)

2005 - 2011 Enseignant-chercheur en économie
Allocataire-moniteur à l’Université Toulouse 1 Capitole
ATER et vacations à l’Institut d’Études Politiques de Toulouse
Laboratoire d’Étude et de Recherche sur l’Économie, les Politiques et les
Systèmes sociaux – LEREPS (EA 4212)

Formation

2005 - 2011 Doctorat de sciences économiques
Mention “Très Honorable avec Félicitations” du jury à l’unanimité
Université Toulouse 1 Capitole, LEREPS

Titre de la thèse : Contrôler ou surveiller ? Les fonctions actionnariales dans
des sociétés cotées européennes et françaises de 1997 à 2006

Thèse soutenue le 27 juin 2011 devant le jury composé des professeurs :
M. Michel Aglietta (Suffragant)
M. Olivier Brossard (Directeur de thèse)
M. Claude Dupuy (Suffragant)
M. François Morin (Directeur de thèse)
M. Dominique Plihon (Rapporteur)
M. Amine Tarazi (Rapporteur)

2004 - 2005 Master II de recherche de sciences économiques, spécialité Relations
Industrielles et Création de Compétence, obtenu avec la mention “Bien”
Université Toulouse 1 Capitole

2003 - 2004 Maîtrise de sciences économiques, spécialité Analyse et Politiques Écono-
miques, obtenue avec la mention “Assez bien”
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble

2002 - 2003 Licence de sciences économiques, spécialité Analyse et Politiques Écono-
miques, obtenue avec la mention “Assez bien”
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble

2000 - 2002 DEUG de sciences économiques, spécialité Analyse et Politiques Écono-
miques, obtenu avec la mention “Assez bien”
Université Pierre-Mendès-France de Grenoble
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Intérêts scientifiques

Gouvernance d’entreprise
Banque
Réseaux de propriété et d’administrateurs
Law and Finance, Systèmes nationaux de gouvernance

Publications et travaux en cours

Articles publiés ou à paraître dans revue à comité de lecture

Auvray T. & Brossard O., (2012) “Too Dispersed to Monitor ? Ownership Dispersion, Monitoring, and
the Prediction of Bank Distress”, Journal of Money, Credit and Banking, 44(4), p. 687–716. CNRS 1
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00638913/fr/

Auvray T., (2012) “Droit des actionnaires et concentration de la propriété en Europe”, Revue économique,
accepté le 7 octobre 2012, à paraître. CNRS 3

Chapitre d’ouvrage

Auvray T. & Granier C., (2009) “La crise financière en Europe : vers une convergence des modèles de
détention actionnariale ?”, Chapitre 5, in Dupuy C. and Lavigne S. (dir.), Les géographies de la finance
mondialisée, La Documentation française, Paris, p. 79-95. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
index.php/ouvrages/3303331952992-geographies-de-la-finance-mondialisee

Document de travail

Auvray T. & Brossard O., “French connections : interlocking directorates and the ownership-control nexus
in French CAC 40 firms”.

Activités d’enseignement

Cours magistraux

2012 - 2013 Monnaie, crédit, financement de l’économie
Université Paris-XIII, 2e année, 18h

Économie des revenus et de la répartition
Université Paris-XIII, 2e année, 18h

Problèmes économiques internationaux : les institutions de l’échange
Université Paris-XIII, 3e année, 18h

Problèmes monétaires internationaux
Université Paris-XIII, 3e année, 18h

2010 - 2011 Finance Internationale (finance d’entreprise et finance de marché)
Institut d’Études Politiques de Toulouse, 4e année, 20h

Travaux dirigés

2008 - 2010 Macroéconomie
Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1re année
Service assuré en 2008-2009 (35h) et en 2009-2010 (65h)

Économie de la mondialisation
Institut d’Études Politiques de Toulouse, 2e année
Service assuré en 2008-2009 (45h)

Ateliers lecture (histoire de la pensée économique)
Institut d’Études Politiques de Toulouse, 1re année
Service assuré en 2008-2009 (15h) et en 2009-2010 (30h)

2005 - 2008 Microéconomie
Université de Toulouse 1 Capitole, 1re année, Licences Économie et AES
Service assuré de 2005 à 2008 (3× 64h par an)
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Communications

Communications dans des conférences et colloques internationaux

Auvray T. & Brossard O., (2012) “French connections : interlocking directorates and the ownership-
control nexus in French CAC 40 firms”, 44th Money, Macro, Finance Conference, 6-8 septembre, Dublin.

Auvray T. & Brossard O., (2012) “French connections : interlocking directorates and the ownership-
control nexus in French CAC 40 firms”, 29th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking
and Finance, 28-29 juin, Nantes.

Auvray T. & Brossard O., (2009) “Ownership concentration and market discipline in European banking :
Good monitoring but bad influence ?”, 24th annual congress of the European Economic Association, EEA-
ESEM, 23-27 août, Barcelone.

Auvray T., (2009) “The control of board decisions : managerial or shareholder governance ? The case of
French listed firms from 1997 to 2006”, 64th meeting, Canadian Industrial Relations Association, 27-29 mai,
Gatineau (Canada).

Communications dans des workshops internationaux

Auvray T. & Brossard O., (2011) “How to get on (the) board ? The determinants of interlocking direc-
torates among the French firms listed on the CAC 40”, Workshop “Issues in Banking and Governance”, 9
novembre, Limoges.

Auvray T. & Brossard O., (2008) “Ownership concentration and market discipline in European banking :
Good monitoring but bad influence ?”, New financial intermediaries, 16-17 octobre, Nice.

Invitations à des séminaires en France et à l’étranger

Auvray T. & Brossard O., (2011) “How to get on (the) board ? The determinants of interlocking direc-
torates among the French firms listed on the CAC 40”, séminaire du CRIEF, 20 octobre, Poitiers.

Auvray T., (2009) “La gouvernance des entreprises : structure de propriété et structure de gouvernance”,
séminaire du CRISES (UQAM), 3 juin, Université Laval, Québec.

Séminaires et journées d’études en France

Journées d’études ReSTo (association de recherche sur les Réseaux Sociaux à Toulouse) :

– Auvray T., (2010) “Interlock financiers et d’administrateurs : les déterminants organisationnels des
liens humains entre les sociétés du CAC40”, 4e journée d’études ReSTo, 8 juillet, Toulouse.

– Auvray T., (2009) “Réseaux d’administrateurs et relations financières”, 2e journée d’études ReSTo, 30
octobre, Toulouse.

Université de printemps du GRES (groupe de recherche économique et sociale : Bordeaux 4–Toulouse 1) :

– Auvray T., (2010) “Interlock financiers et d’administrateurs : les determinants organisationnels des
liens humains entre les sociétés du CAC40”, 17-19 mai, Casteljaloux.

– Auvray T., (2007) “Économie et droit. Les droits de vote attachés aux actions : entre surveillance et
contrôle”, 21-23 mai, Temple sur Lot.

Séminaires du LEREPS, Université Toulouse 1 Capitole :

– Auvray T. & Brossard O., (2011) “How to get on (the) board ? The determinants of interlocking
directorates among the French firms listed on the CAC 40”, 7 octobre, Toulouse.

– Auvray T., (2009) “Protection des actionnaires minoritaires et contrôle des sociétés européennes”, 10
juillet, Toulouse.

– Auvray T. & Morin F., (2008) “Le rapport de propriété dans les sociétés de capitaux. Confrontations
théoriques et enjeux pratiques autour du principe de proportionnalité”, 30 mai, Toulouse.
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Formations avancées

Écoles et journées d’études

Journées d’études sur l’analyse de données relationnelles et sur les exponential random graph models
(ERGM) : “Estimation and goodness of fit, ERGM for directed, bipartite, and multiple networks”, 21-22
septembre 2011, Lille.

Oxford Spring School : Analysis and modelling of Social Networks using Ucinet and Siena, 15-19 décembre
2008, Oxford (Royaume-Uni).

École d’été CNRS : Les réseaux sociaux : enjeux, méthodes et perspectives, 15-19 septembre 2008, Cargèse.

École d’été CNRS : Les méthodes de l’analyse institutionnelle, 17-21 septembre 2007, La Rochelle.

Formations à l’enseignement

Diplôme d’enseignement du CIES de Midi-Pyrénées (Ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche), 2005 - 2008.

Formation doctorale (112 heures) de l’École doctorale Temps, Espace, Société, Culture, Université de
Toulouse, 2005 - 2008.

Responsabilités administratives

Membre du conseil scientifique de l’Institut Politique de Toulouse (2009-2010).

Coordinateur des “Comités de thèse” du LEREPS, Université de Toulouse 1 Capitole (2007-2009).

Animation de la recherche

Membre du comité d’organisation du colloque sur “La crise du capitalisme financiarisé”, LEREPS, Uni-
versité de Toulouse 1 Capitole, 25 octobre 2012, Toulouse.

Membre du comité d’organisation de la conférence “Les économistes dans la cité”, en collaboration avec
les journaux “Le Monde” et “Mediapart”, Université de Toulouse 1 Capitole, 8 janvier 2010, Toulouse.

Membre du comité d’organisation de la seconde journée d’études “ReSTo” (association de recherche sur
les Réseaux Sociaux à Toulouse), Université de Toulouse 1 Capitole, 30 octobre 2009, Toulouse.

Compétences spécifiques

Gestion de données : Visual Basic sur Excel, R
Logiciel d’économétrie : Stata, R
Logiciels d’analyse
statistique des réseaux : Ucinet, Pnet, RSiena

Bases de données : Datastream, Thomson One Banker Ownership, Thomson One
Banker Deal, Worldscope (Thomson Reuters)
Bloomberg
Bankscope, Amadeus (Bureau van Dijk’s)
Dafsaliens (Coface)

Traitement de texte : LATEX
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