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PROFIL DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

 

 

Intitulé du poste : Poste CDI LRU niveau Professeur des Universités en statistique et 
data science pour la finance quantitative. 
 
Nature du poste : Enseignant-chercheur confirmé en mathématiques appliquées 
rattaché à la chaire de finance quantitative, laboratoire de mathématiques et 
informatique pour la complexité et les systèmes (MICS), département de 
mathématiques de CentraleSupélec, campus de Châtenay-Malabry (puis Gif-sur-
Yvette à partir de septembre 2017). 
 
Section CNU : 26 

 

Profil court : 

Enseignant-chercheur confirmé en mathématiques pour la finance avec une 
compétence affirmée en statistique et science des données appliquées aux marchés 
financiers, en particulier aux données haute fréquence. 
 
Mots-clés  :  

Statistique, science des données, données financières, données haute fréquence, 
stratégies d’investissement, comportement des agents. 
 
 
Profil d’enseignement : 

La personne recrutée sera rattachée au département de mathématiques et contribuera 
de manière prioritaire aux enseignements de mathématiques pour la finance. 
Cependant, la personne recrutée sera dispensée d’enseignement pendant toute la 
durée du financement partenarial de la chaire de finance quantitative par BNP Paribas, 
soit au moins pendant les trois années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-
2020. 
 
 
Profil de recherche : 

La personne recrutée effectuera ses recherches dans la chaire de finance quantitative 
au sein du laboratoire MICS. Elle contribuera à la visibilité nationale et internationale du 
laboratoire et de l’école par l’encadrement de thèses, la mise en place de projets de 
recherche et la participation aux comités de colloques scientifiques du domaine. 

Plus précisément, elle animera la recherche dans les directions scientifiques de la 
chaire de finance quantitative, en particulier dans les axes suivants : 

- Analyse statistique des comportements des investisseurs, réseaux 
d’investisseurs connectés ; 
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- Analyse et modélisation des portefeuilles d’investissement optimaux ; 
- Analyse et modélisation des dépendances entre cours de marché, structure de 

capital et données comptables. 
 
 

Job profile:  

Full professor in mathematics for finance, with recognized expertise in statistics and 
data science applied to financial markets, in particular to high frequency data. 
 
 
Keywords: 

Statistics, data science, financial data, high frequency, investment strategies, behavior 
of agents 
 

 

Teaching 

The successful applicant will join the department of mathematics, essentially 
contributing to the mathematics for finance program. However, she/he will be released 
from teaching duties at least during the three academic years 2017-2018, 2018-2019 
and 2019-2020, corresponding to the funding of the chair of quantitative finance by the 
industrial partner BNP Paribas. 
 

Research 

The successful applicant will join the chair of quantitative finance within the laboratory 
MICS. She/he will contribute to the international visibility of the chair and the laboratory 
by supervising PhD theses, initiating and managing research projects, and participating 
in the organization of international conferences in the field. 

More specifically, she/he will be the leading investigator in the following research 
directions of the chair of quantitative finance: 

- Statistical analysis of investors’ behavior and investors’ networks; 
- Statistical analysis and modelling of optimal investment strategies; 
- Analysis and modelling of dependencies between market price, capital structure 

and accounting data of companies. 
 

 

Documents à fournir : 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae faisant état des 
activités d’enseignement et des travaux de recherche académiques et/ou applicatives, 
d’un projet pédagogique et scientifique, et, à la discrétion des candidats, de lettres de 
recommandation, devront être adressées par courriel uniquement aux quatre contacts 
mentionnés ci-dessus le 25 avril au plus tard. 
 



3/3 

Contacts Département : Erick Herbin (erick.herbin@centralesupelec.fr)  

Contacts Laboratoire : Paul-Henry Cournède  

(paul-henry.cournede@centralesupelec.fr) 

Contact DR : Olivier Gicquel (olivier.gicquel@centralesupelec.fr) 

 

Contact ressources humaines : Lorraine Maret (lorraine.maret@centralesupelec.fr) 
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