Communiqué de Presse

Lancement du 8ème Prix de la Recherche européenne
Finance et Développement Durable
Paris & Londres, le 18 avril 2013 - Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et les Principes pour
l’Investissement Responsable (PRI) lancent l’appel à candidature du 8ème prix de la Recherche européenne
Finance et Développement Durable. Les candidats doivent postuler sur le site www.fir-pri-awards.org
Le Prix FIR est né en 2005 de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore émergente dans le
domaine de la finance et du développement durable. Depuis 2011 le FIR et les PRI se sont associés pour
remettre conjointement ce Prix.
L’édition 2013
Publics concernés : étudiants et chercheurs, disposant d’un passeport européen ou travaillant dans une
université européenne ou ayant pour champ de recherche l’Europe.
Calendrier : le dépôt des candidatures doit être faites avant le 15 juillet 2013, le Jury se réunira mi septembre
pour la présélection et mi octobre pour la décision finale. Les Prix seront remis aux lauréats le 13 novembre
2013 à Paris au cœur de la Conférence Académique des PRI qui sera accueillie par la Caisse des dépôts.
Catégories & Dotations : le Prix Européen FIR-PRI récompense le « meilleur article académique » le « meilleur
mémoire de master » et la « meilleure thèse doctorale ». Ces Prix sont dotés de 5 000 euros chacun. Le Prix
européen octroie également une bourse de recherche de 10 000 euros pour une thèse doctorale.
Membres académiques du Jury :
Président : Sébastien Pouget, Toulouse School of Economics
Nihat Aktas, Skema Business School
José Allouche, IAE Paris la Sorbonne
Diane-Laure Arjaliès – HEC
Peter Clarckson, University of Queensland
Patricia Crifo, Ecole Polytechnique

Stéphanie Giamporcaro, University of Capetown
Jim Hawley, Saint Mary’s College of California
Céline Louche, Vlerick Leuven Gent Management School
Nicolas Mottis, ESSEC
Bouchra M’Zali, Université du Québec à Montréal

A propos du FIR : Le Forum pour l’Investissement Responsable est une association française multipartite qui a pour vocation
de promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs,
organisations de place, syndicats... Le FIR est également l’organisateur de la Semaine de l’ISR qui est placée sous le Haut
Patronage du Ministère du Développement Durable (www.semaine-isr.fr) Le FIR accueille également CorDial, une structure
de dialogue avec les entreprises. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. Site Web : www.frenchsif.org
A propos des UNPRI : les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies est un réseau international
d’investisseurs qui travaille à la mise en place de six principes pour l’investissement responsable. Les principes ont été conçus
par la communauté des investisseurs. Ils portent l’idée que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
affectent la performance des placements et qu’ils doivent être pris en compte par les investisseurs dans le cadre de leur
responsabilité fiduciaire. Les principes fournissent un cadre volontaire dans lequel tous les investisseurs peuvent intégrer des
enjeux ESG à leurs pratiques en matière d’investissement tout en alignant ces objectifs sur ceux de la société dans son
ensemble. L'initiative est pilotée par le secrétariat des PRI. Il accompagne les investisseurs en partageant les bonnes
pratiques, en facilitant la collaboration et en pilotant des groupes de travail. L'initiative est basée au Royaume-Uni. Fin 2011,
et compte 1180 signataires à travers le monde.
Site Web : www.unpri.org

Contacts:
FIR : Grégoire Cousté - gregoire.couste@frenchsif.org / Tél +33 (0)9 72 27 23 08
PRI : Robert Harding - robert.harding@unpri.org / Tél +44 20 77 49 19 51	
  

