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FORMATION

1999 : Doctorat ès Sciences de Gestion à l’université d’Orléans. Thèse intitulée « Le marché
des rentes françaises au XIXème siècle et la crédibilité financière de l’État. », sous la
direction du Professeur Georges Gallais-Hamonno, soutenue le 13 janvier 1999 à
Orléans. Mention très honorable avec les félicitations du jury.
Membres du jury : Patrick Navatte, Gérard Hirigoyen, Philippe Paquet, Philippe
Saucier, Jean-Marie Thiveaud, Georges Gallais-Hamonno, Alain Plessis.
1999 : Prix spécial du jury du Club des Partenaires de l’Université d’Orléans
1991 : DEA Analyse économique et financière à l’Université d’Orléans.
SITUATION ACTUELLE
Depuis 2000 : Maître de Conférences Hors Classe (section 06) à l’Institut d’Administration
des Entreprises d’Amiens
Chercheur au LEFMI (Laboratoire d’Economie, Finance, Management et Innovation). Membre
titulaire.

ENSEIGNEMENTS
Cours d’analyse financière (L3), Actualité économique et sociale (L3), Finance internationale
(M1), Finance d’entreprise (M1), Finance de Marché (M1), Finance (M2), e-trading
(M2). Tutorat de stages et suivi d’alternants.
Cours dispensés à Alger (Gestion financière, financement de l’innovation), Fès (Finance),
Dakar (Monnaie et finance), Beyrouth (Management stratégique), Budapest (Finance
internationale) et Hanoï (Contrôle de gestion).
Janvier 1992-septembre 1993 : chargé de cours à l’Université nationale du Rwanda, à Butare,
dans le cadre du VSNA. Recherches sur l’épargne informelle dans le monde paysan.
1990 à 1991, puis 1993-1999 : chargé de travaux dirigés à l’université d’Orléans. ATER en
1997-1999.
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ADMINISTRATION
Depuis 2019 : responsable de la cordée banque à l’UPJV, objectif : faciliter l’accès des lycéens
provenant de quartiers difficiles à l’UPJV.
Depuis 2015 : porteur de l’accord de partenariat entre l’IAE d’Amiens et MDI Alger Business
School. Négociation et rédaction de la convention de délocalisation du diplôme de
Licence sciences de gestion.
2014 : création du Master Banque Conseiller clientèle professionnelle, en partenariat avec le
CFPB. Direction de la première année de ce master.
Depuis 2012 : membre du jury du DSCG pour les épreuves des UE 2 et 7.
2012-2013 : animation d’une équipe YEP (Young Enterprise Project). Aide à la création d’une
entreprise par des étudiants, suivi de leur projet.
2006-2009 : membre du jury de l’agrégation interne d’économie et de gestion, option B
(Économie et gestion comptable et financière).
Depuis 2004 : responsable de la Licence de Sciences de Gestion. Organisation des
recrutements, suivi des dossiers Campus France, gestion des stages, …
De 2003 à 2019 : membre du Conseil d’Administration de l’IAE d’Amiens.
ACTIVITES DE RECHERCHE
Thèmes de recherche : dette souveraine, finance historique, crises financières.
Co-direction de thèses
Djennas Meriem : « Les Apports de l’Intelligence Artificielle à l’Amélioration du Processus de
Modélisation du Cours de Change ». Soutenue le 1er juillet 2013. Mention honorable.
Robleh Guedi Ibrahim : « L’empowerment des femmes dans le cadre de la microfinance
coopérative : le cas de Djibouti ». Soutenance le 19 février 2015. Mention honorable.
Organisation de colloques
2013 : South-Eastern European Monetary History Network (SEEMHN), huitième conférence,
9-11 octobre à Amiens. Participation de chercheurs des Balkans (Bulgarie, Roumanie, Albanie,
…). Thème : Public Finance Stability and Debt Crisis at the European Periphery: Exploring
South-Eastern European Economic History. Co-organisation avec Loredana Ureche Rangau et
Nikolay Nenovsky.
Relecture d’articles pour des revues scientifiques
Revue d’Economie Politique, East-West Journal of Economics and Business.
Recherches actuelles
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Rédaction d’un article « Politics, Balance of Interests and the Conversion of French Sovereign
Bonds », avec Kim Oosterlinck (Solvay School-ULB) et Loredana Ureche-Rangau
(UPJV).
Rédaction d’un article sur la levée des asymmetries d’information par les fintech: cas du
lending club, avec Wafa Bouaynaya (UPJV).
Contribution à des ouvrages collectifs
2019 : corédaction du chapitre2 « Balkans Periphery and European Core. Exploring Balkan
Monetary History (1867-1912) » du livre L’Europe, une fracture à retardement, sous
la direction de Violaine Delteil et Xavier Richet, chez l’Harmatan.
2007 : Dans le livre Le marché financier français au XIX° siècle, volume II, rédaction d'un
chapitre : « Le siècle d’or de la rente perpétuelle française : 1797-1914 », Éditions des
Presses de la Sorbonne Nouvelle.
2007 : rédaction d'un chapitre du livre Histoire des faits économiques, Éditions Bréal.
Articles dans des revues avec comité de lecture
2020 : Nenovsky N., Vaslin J.-M., « Shadowing the Latin Monetary Union: Monetary Regimes
and Interest Rates in the Balkan Periphery (1867-1912) », The Journal of European
economic history, 23(2):71-114, 2020.
2017 : Nenovsky N., Ndao S., Vaslin J.-M., « The Latin Monetary Union and the Balkans »,
Revue de la régulation, 22 | 2nd semestre / Autumn 2017
2014 : Oosterlinck K., Ureche-Rangau L., Vaslin J.-M., “Baring, Wellington and the
Resurrection of French Public Finances Following Waterloo”, The Journal of
Economic History, Volume 74, Issue 04, December 2014, pp 1072-1102.
2000 : Arbulu P., Vaslin J.-M.. « La place de Paris dans la finance internationale au 19e
siècle ». Revue d'économie financière, n°57, 2000. Quelles places financières pour
demain ? sous la direction de Antoine Mérieux. pp. 29-36.
1999 : « Le financement des infrastructures par la Bourse de Paris au XIXème siècle », Revue
d'Économie Financière, n°51, janvier (avec P. Arbulu).
1997 : « Les rentes françaises de 1797 à 1914 », Institut Orléanais de Finance, Document de
recherche, février, 3-1997/1/MIF. Revue de rang 4, classement CNRS.
Articles dans des revues sans comité de lecture
2012 : « La banqueroute est-elle un passage obligatoire ? Le choix de la France sous la
Restauration », Revue économie et management, avril, n°143, pp 6-10.
2012 : « Le long parcours du crédit de la France », Gestion et finances publiques, mars, pp106117.
2005 : « La mesure actuarielle du taux d’intérêt de long terme au 19° siècle », Working Paper,
Amiens.
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2004 : « La rente française et la naissance de la Place de Paris, une approche en terme de
réputation », Working Paper, Amiens.
2002 : « L’arbitrage sur la rente 5% au XIXe siècle », Working Paper, Amiens.
Colloques
2015 : “Shadowing the Latin Monetary Union: Interests rates ad debts dynamics at the Balkan
periphery”, présenté avec Nikolay Nenovsky lors du dixième colloque SEEMHN à
Vienne (Autriche), le 2 octobre.
2014 : « La naissance du crédit public en France », présentation lors d’un séminaire de
l’EHESS, Paris, le 3 avril 2014.
2012 : «L’impact des achats de la Caisse d’Amortissement sur le cours des rentes », Faculté
Warocqué d’Economie et de Gestion, Mons, le 28 novembre 2012.
2006 : Comité mixte d’information et de concertation du groupe Caisse des Dépôts,
participation à la table ronde « La Caisse des Dépôts & Consignations bras armé de
l’État ou institution publique économique au service de la Nation ? », Maison de la
chimie, 6 décembre.
2005 : LIVe congrès annuel de l’AFSE, « Le vrai taux d’intérêt au XIXème siècle : la mesure
actuarielle », Université de la Sorbonne, septembre.
2005 : 3rd International Finance Conference, IFC3, « L'émergence de la Place de Paris au
19ème siècle: une approche en terme de réputation », Hammamet, Tunisie, mars.
2004 : XXIe conférence internationale en finance, « Une mesure actuarielle du taux d'intérêt
au 19° siècle », Université de Cergy-Pontoise, juin.
2002 : IIèmes Journées d’études sociales de la finance, colloque « Paris, place financière », « La
rente française et la naissance de la Place de Paris, une approche en terme de
réputation » CSI (Ecole des Mines de Paris), mai.
VULGARISATION SCIENTIFIQUE
De 1997 à 2014 : chroniqueur dans le supplément économique du journal Le Monde. Près de
120 articles ont été publiés. Les chroniques ont pour thème l’histoire économique.
31 octobre 2014 : publication d’un article dans The Guardian (traduction d’un de mes articles
paru dans Le Monde).
16/01/2013 : participation à l’émission La fabrique de l’histoire sur France Culture. Thème :
financer la guerre.
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