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Curriculum Vitae
Informations générales
Coordonnées

Courrier électronique : Sandy.Campart@unicaen.fr
Adresse professionnelle
I.U.P. Banque Assurance
19 rue Claude Bloch
B.P. 5186
F-14032 Caen Cedex 5
Tel. : (33) 2 31 56 55 78
Adresse personnelle
73 rue d’Hérouville
F-14 000 Caen
Tel. : (33) 2 31 43 80 78
Port. : (33) 6 10 41 09 75

Fonctions
actuelles

Maı̂tre de conférences, Université de Caen Basse-Normandie, iup Banque
Assurance, depuis février 2008.
Chercheur permanent, Centre de Recherche en Économie et en Management, crem, umr cnrs 6211, Université de Caen Basse-Normandie et Université de Rennes 1.
Directeur délégué à la formation continue, iup Banque Assurance
de Caen, depuis janvier 2007.
Responsable de la licence Banque Finance Assurance, iup Banque
Assurance de Caen, depuis janvier 2010.

Fonctions
occupées

Maı̂tre de conférences, iut du Havre, Département Gestion Logistique
et Transport, 2003–2008.
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Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de
Rouen, ufr de Sciences Économiques et de Gestion, 2001–2002.
Allocataire de recherche, Moniteur d’enseignement supérieur,
Université de Rouen, Cies du Grand Ouest, 1998–2001.

Titres universitaires
Doctorat de l’Université du Havre de Sciences économiques générales, mention
très honorable et félicitations à l’unanimité des membres du jury, 2001.
Sous la direction du Pr. Pierre-Bruno Ruffini
Membres du jury : Robert Ferrandier, Bernard Haudeville, Paul-Jacques
Lehmann, Dominique Plihon, Pierre-Bruno Ruffini.
D.E.A. d’Analyse Économique des Stratégies Industrielles et Financières, Universités de Rouen et de Cergy-Pontoise, Mention bien, 1998.
Maı̂trise de Sciences Économiques, option Monnaie-Finance, Université de
Rouen, 1997.

Activités d’enseignement
Lieux et types d’enseignements
Les cours sont ou ont été donnés dans les conditions suivantes :
Établissements

Université de Caen Basse-Normandie (ucbn), École supérieure d’ingénieurs
des travaux de la construction (esitc)École de management de Normandie
(emn), Groupe esg Maroc à Casablanca, Université Babes-Bolyai (ubb) à
Cluj-Napoca.

Composantes
UCBN

iup Banque Assurance (ba) ; ufr de sciences économiques et de gestion
(seg) ; ufr de langues vivantes étrangères (lve) ; Institut d’administration
des entreprises (iae).

Formation

Formation initiale en licence (L3), master (M1 et M2) ; formation continue en
master (iup Banque-assurance, Groupe esg Maroc) et mba (emn et iae).
Enseignements de finance
Économie monétaire et financière
L3 iup ba
Éthique et Finance
M1 iup ba
Fondamentaux des marchés d’actions
M2 iup ba
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Fondamentaux des marchés de taux
M1 et M2 iup ba
Gestion de Portefeuille
M1 iup ba
Gestion des risques financiers
dscg2 ufr seg
Gestion du risque de change
mba emn et iae ; M2 iup-esg Maroc
Gestion du risque de taux d’intérêt
M2 iup ba e-learning
Ingénierie financière
M2 iae-esg Maroc
Introductions en Bourse
M2 iup ba
Marchés Financiers
M1 iup ba ; M1 iup-esg Maroc ; M2 iae ; TC5 esitc
Mathématiques Financières
M1 iup ba ; M2 iup ba e-learning
Produits Complexes
M1 iup ba
Relations Financières Internationales
L3 et M1 iup ba ; L3 ubb
Techniques de financement et instruments de couverture
M2 ufr lve

Activités de recherche
Thèmes
de recherche

Domaines : Efficience des marchés financiers ; Économie de l’innovation
Objets : Décisions d’investissement des opérateurs pendant la crise boursière
asiatique de 1997 ; Vitesse de réaction de la communauté financière à l’information
rendue publique ; Valorisation boursière des coopérations inter-firmes ; Structure actionnariale des entreprises innovantes ; Course technologique ; Droits de
propriété industrielle ; Types de conflits et stratégies d’acteurs dans l’industrie
pharmaceutique.
Applications : Comportements des intervenants sur les marchés financiers ;
Modalités de financement et de gouvernance des entreprises innovantes ; Interactions stratégiques entre firmes concurrentes.
Publications

Monographie

2001, Thèse de doctorat de l’Université du Havre en Sciences économiques
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générales : “Du laboratoire à la salle des marchés : la valorisation boursière
de l’innovation dans l’industrie pharmaceutique”

Articles publiés “Course technologique et valeur boursière : une étude d’événements basée
dans des revues sur l’industrie pharmaceutique”, Revue Économique, en collaboration avec
Étienne Pfister. Vol. 59, n◦ 2, mars 2008, pp. 307–329.
à comité de
lecture
“Technology, cooperations and stock market value : an event study of new
partnership announcements in the biotechnology and pharmaceutical industries”, Economics of Innovation and New Technology, en collaboration avec
Étienne Pfister. Vol. 16, n◦ 1, jan. 2007, pp. 31–49.
“Les conflits juridiques liés à la propriété industrielle : le cas de l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique”, Revue d’Économie Industrielle, en collaboration avec Étienne Pfister. N◦ 99, mars 2002, pp. 87–106.
“Innovation et marchés financiers : l’impact des avancées thérapeutiques sur
les rentabilités boursières des firmes pharmaceutiques”, Banque & Marchés,
en collaboration avec Étienne Pfister. N◦ 54, sept. 2001, pp. 47–56.
“Le ”feedback trading” des investisseurs étrangers lors d’un krach boursier
: l’exemple du marché des actions thailandaises (1996-1998)”, Banque &
Marchés, n◦ 48, sept. 2000, pp. 31–42.

Travaux en
cours

“Technological races and stock market value : evidence from the pharmaceutical industry”, en collaboration avec Étienne Pfister. Révision pour la Review
of Industrial Organization.

Communications
Colloques
nationaux et
internationaux
à comité
de lecture

54ème Congrès de l’Association Française de Sciences Économiques ( afse),
15-16 sept. 2005
29th Conference of the European Association for Research in Industrial Economics ( earie), Madrid, 5-8 sept. 2002.
57th Econometric Society European Meeting ( esem), Venise, 25-28 août 2002.
2ème Colloque des Économistes Français de la Santé, Paris, 1-2 fév. 2001.
Journées de l’Association Française de Finance, Paris, 8 déc. 2000.
70th Conference of the Applied Econometrics Association ( aea), Alicante,
19-20 avril 2000.
2nd Inha-Le Havre International Conference, Inchon, 5-6 octobre 1999.

Séminaires
invités

Séminaire du crem, Université de Caen, 6 juin 2005.
Workshop du cepn, Propriété intellectuelle et régulation : quels nouveaux
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enjeux économiques et juridiques ?, Université de Paris Nord, déc. 2004.
Ateliers de la Maison des Sciences Economiques, Université de Paris 1, mars
2002.
Séminaire du cerene, Université du Havre, mai 2001.
Séminaire du team, Université de Paris 1, mars 2001.
Journée de l’école doctorale de Normandie, Université de Rouen, nov. 1999.

Rapports

Rapporteur pour les revues Economics of Innovation and New Technology et
Journal of Health Economics.

Activités de
diffusion de la
recherche

Conférence sur le comportement des investisseurs en période de crise boursière,
iup ba, mars 2008.
Conférences sur les origines et les répercussions de la crise financière sur
l’économie mondiale
cer France Mayenne Sarthe, nov. 2008
cer France Vendée, janv. 2009
Caisses Locales du Crédit Agricole, fév. 2009
cer France Manche, juin 2009.
Conférence sur la conjoncture mondiale, Cabinet Alain Langlet, mars 2010.
Programmes de recherche

Projets
financés

Participation au programme : “Les enjeux économiques de l’innovation”,
CESSEFI-TEAM, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2000-2002.

Responsabilités collectives
Responsabilités Directeur délégué à la formation continue de l’iup ba, 2007– .
administratives
Responsable de la licence Banque Finance Assurance de l’iup ba, 2010– .
Responsable de la communication de l’iup ba, 2007-2009.
Membre élu du Comité Technique Paritaire (CTP) de l’ucbn, 2009– .

Responsabilités Membre du comité de sélection de 5ème section
pédagogiques
Université de Rennes 1, 2009.
Membre du comité de sélection de 5ème section
ucbn, 2009.
Président du jury de Baccalauréat
Académie de Caen, 2008.
Membre des jurys de sélection
L3, M1 et M2 iup ba
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Encadrement de stages et de projets tutorés
L3, M1 et M2 iup ba.
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