VENDREDI 13 mars
Communiqué de presse
L’UNIL et l’EPFL unissent leurs forces pour créer un centre commun en ﬁnance
L’actualité démontre la nécessité de mieux maîtriser la complexité des produits ﬁnanciers. C’est pour répondre à
ce déﬁ que l'Université de Lausanne (UNIL) et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont décidé
d'intensiﬁer leur collaboration et de développer ensemble un centre de compétences UNIL-EPFL à vocation
nationale et internationale dans le domaine de la ﬁnance.

La crise économique a montré la fragilité des relations entre les sphères économiques et ﬁnancières et a mis en
exergue l’incapacité à prévenir des crises comme celle déclenchée par les Subprimes des marchés immobiliers
américains. Les deux hautes écoles lausannoises vont organiser conjointement leurs activités d'enseigement et de
recherche dans le domaine de la ﬁnance, d'une part dans une logique de complémentarité et de transversalité
scientiﬁque et d'autre part en terme d’échanges d’enseignements. L'UNIL assumera la responsabilité des domaines
situés au cœur de la discipline ﬁnancière dans un axe d'interaction avec la micro et la macro-économie, tandis que
l'EPFL traitera des aspects liés à l’ingénierie ﬁnancière, la ﬁnance quantitative et entrepreneuriale. Une rencontre
indispensable entre modèles théoriques, approche quantitative et réalité économique. L'oﬀre de formation de
chacune des deux institutions sera ainsi enrichie par la capacité d'enseignement de son partenaire.
La réunion des compétences de l'UNIL et de l'EPFL donnera à la place scientiﬁque lausannoise une dynamique
nouvelle et une visibilité internationale de premier plan. Ce partenariat s’appuiera sur les unités d'enseignement et
de recherche en ﬁnance des deux hautes écoles, au sein de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de
l'UNIL et du Collège du management de l’EPFL, et bénéﬁciera de la collaboration du Swiss Finance Institute.
Huit nouveaux professeurs seront nommés en 2009 et viendront rejoindre les 8 professeurs de l'UNIL et les 3
professeurs de l'EPFL qui sont déjà en place, et donner d’emblée au centre de compétences lausannois une taille
critique d'une vingtaine de professeurs, lui permettant de se positionner au nombre des grands instituts de ﬁnance
à l'échelle internationale. Le Conseil des Ecoles Polytechniques Fédérales vient d’annoncer la nomination des
professeurs Rüdiger Fahlenbrach, Semyon Malamud, Loriano Mancini, Julien Hugonnier et Anders Trolle, 5
chercheurs réputés dans des domaines tels que l’ingénierie ﬁnancière, l’économétrie, les mathématiques
ﬁnancières ou la ﬁnance entrepreneuriale. L’UNIL, quant à elle, nommera tout prochainement 3 nouveaux
professeurs dans les domaines de la ﬁnance d'entreprise et de la ﬁnance des marchés. « Cette nouvelle
collaboration est une formidable occasion de conjuguer les compétences économiques et ﬁnancières les plus
variées pour faire émerger une vision de la ﬁnance propre à inspirer les établissements bancaires » précise
Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL. Signe concret de cette volonté de créer une rencontre des disciplines, les
chercheurs seront hébergés à terme dans un même lieu, sur le site de l'UNIL. « C’est une brique de plus qui montre
la capacité du campus lausannois à mettre en réseau ses chercheurs et à se réorganiser » ajoute Patrick Aebischer,
Président de l’EPFL.
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