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CURSUS 

• Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne (1986)  

• Thèse de doctorat en science économique, Paris-X Nanterre (2003) : "Les 
métamorphoses du Trust : les fonds de pension américains entre protection et 
spéculation" sous la direction de Robert Boyer. Membres du jury : Robert Boyer, 
François Morin, André Orléan, Evelyne Serverin, Bruno Théret, Laurent Thévenot 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

• 1987-1997: Chargée d’affaire au Crédit Lyonnais (direction des marchés de 
capitaux)) 

• 1998-2004: Chargée de recherche à l’Institut de Recherches Economiques et 
Sociales 

• Depuis le 01/10/2004, Chargée de recherche au CNRS, affectée à l’IRISSO 

CHAMPS DE RECHERCHE  

• Economie institutionnaliste, Socio-économie du droit et de la finance 

• Fonds de pension et fonds d’investissement 

• Gouvernance du secteur financier 

ANIMATION DE LA RECHERCHE  

• Membre du Comité de Rédaction de La Revue de la Régulation  

• Membre du Comité de Rédaction de Sociétés Contemporaines 
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/revues/soccontemporaines/  

• Membre de l’Association d’Etudes Sociales de la Finance http://ssfa.free.fr 

PUBLICATIONS 

Ouvrages de recherche et chapitres d’ouvrage 

Montagne, S. (2006) Les fonds de pension entre protection sociale et spéculation 
financière, Paris, Editions Odile Jacob. 

Montagne S. (2008) « Le trust fondement juridique du capitalisme patrimonial », in F. 
Lordon (dir.), conflits et pouvoirs dans les institutions du capitalisme, Presses de 
Sciences PO, pp. 221-250. Version préliminaire : Working Papers Recherche & 
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Régulation, « RR serie I 2006-3 », n°2006-3, 25 p. http://web.upmf-
grenoble.fr/regulation/wp/document/RR_serieI_2006-3.pdf ) 

Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture  

Montagne S. (2009) "Le court-termisme institutionnalisé : les effets de la gestion de 
portefeuille déléguée", Revue d'Economie Financière, Vol. hors série "Les Fonds 
Souverains", pp. 417-432. Version anglaise : "Short-Termism as a Rule : the Effects 
of Portfolio Management Delegation", Revue d'Economie Financière, Vol. hors série 
"Sovereign Funds", pp.381-395 

Montagne S. (2009) « Des évaluateurs financiers indépendants ? Un impératif de la 
théorie économique soumis à l’enquête sociologique », Cahiers Internationaux de 
Sociologie, Vol. CXXVI Janvier-Juin 2009, pp.131-148 

Montagne S. (2009) « Analyse économique du Droit versus Institutionnalisme. Une 
comparaison « en situation » », Revue de la régulation [En ligne], n°5 | 1er semestre 
2009, mis en ligne le 11 juin 2009. URL : http://regulation.revues.org/index7574.html  

Montagne, S. (2007) “In Trusts we trust : Pension Funds between Social Protection 
and Financial Speculation », European Economic Sociology Newsletter, Vol. 8, n°3, 
pp26-32 http://econsoc.mpifg.de/archive/econ_soc_08-3.pdf#page=26 

Montagne, S. (2005) « Pouvoir financier contre pouvoir salarial dans les fonds de 
pension : contribution du droit à la légitimité financière », Annales HSS, n° 6, 
pp.1299-1325 

Montagne, S. (2003) « Responsabilité fiduciaire et investissement financier : 
comment le monde financier a mobilisé le droit des trusts » in Th. Kirat (dir), Les 
mondes du droit de la responsabilité : regards sur le droit en action, LGDJ, Droit et 
Société, n°10, pp. 53-66 

Montagne, S., (2001), « De la pension governance à la corporate governance : la 
transmission d’un mode de gouvernement », Revue d’Economie Financière, n° 63, 
pp. 53-65 

Montagne, S., Sauviat C. (2001), « L’influence des marchés financiers sur les 
politiques sociales des entreprises : le cas français », Travail et Emploi, n°87, juillet, 
pp. 111-126. http://www.travail.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-
Emploi/pdf/87_1485.pdf  

Montagne, S. (2000), « Les fonds de pension dans l’économie américaine », La 
Lettre de la Régulation, n°34, septembre, pp. 1-4. http://web.upmf-
grenoble.fr/regulation/Lettre_regulation/lettrepdf/LR34.pdf  

Montagne, S. (2000), « Retraite complémentaire et marchés financiers aux Etats 
Unis », L’Année de la Régulation, n°4, pp. 13-45. http://webu2.upmf-
grenoble.fr/regulation/Annee_regulation/AR4-2000-01MONTAGNE.pdf  

Montagne, S., (1999), « Formation du cours de la bourse : les acteurs, leurs 
logiques, leurs interactions », La Revue de l'IRES, n°29, pp. 29-52 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

Montagne, S. (2001), « Le procès Unilever/Merrill Lynch : un conflit exemplaire entre 
fonds de pension et opérateurs financiers », Chronique Internationale de l’IRES, 
n°75, mars, pp. 13-21 
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Rapports de recherche 

Aglietta M., Meisel N. Montagne S., Rebérioux A., Rigot S. (2007), « Investisseur à 
long terme et gouvernance »,  Rapport de recherche Fondation CDC pour la 
recherche, 311 pages 

Montagne S., Taddjedine Y. (2006), « L’impact de la réglementation communautaire 
sur le secteur de la gestion d’actifs en Europe », février 2006, Rapport de recherche 
pour L’Observatoire de l’Epargne Européenne, 58 pages 

Montagne S., Sauviat C. (2001), « L’impact des marchés financiers sur la gestion 
des ressources humaines : une enquête exploratoire auprès des grandes entreprises 
françaises », Document d’Etudes de la DARES, n°42, mars, 110 pages 

SELECTION DE COMMUNICATIONS RECENTES 

Montagne S. 2007 « Impact du droit sur la construction d’un marché, le cas de la 
pension industry américaine », séminaire Droits de Propriété, propriété 
intellectuelle et marchés, Maison des Sciences de l’Homme – Paris Nord, Université 
Paris 13, CEPN, 28 mars 2007 

Montagne S. 2007 « Short term Magnetisation of fiduciary capitalism : the investment 
management delegation in question ». Conférence Internationale: Financial 
Institutions, markets and ethics: Mixed approaches in the European context, Institut 
Universitaire de Florence, Chaire Jean Monnet, Italie, 24-25 mai 2007 

Montagne S. 2008 « Finance, droit et protection sociale : influences et 
jurisprudences dans la définition des standards économiques des fonds de pension 
américain » Colloque International Droit et Régulation des Activités Economiques, 
ENS Cachan, Paris, 2-3 octobre 2008 

Montagne S. 2008 « De la liability à l’accountability : une interprétation de l’érosion 
du pouvoir salarial à partir de Commons », Colloque International « Vers un 
capitalisme raisonnable ? la régulation économique selon J.R. Commons », 
Université Laval, Québec, Canada, 16-17 octobre 2008 

Montagne S., 2009 « Epargne longue, investissement court: genèse du court 
termisme financier », Université Paris 8, séminaire LED, 9 mars 2009 

Montagne S. 2009 « Finance et protection sociale : le modèle états-unien », 
Université Paris-Dauphine, Research Day, 12 mai 2009 

Montagne S. 2009 « Des évaluateurs financiers indépendants ? », Séminaire 
« Professions, expertise », Université Paris-Dauphine, IRISSO, 15 mai 2009 

Montagne S. 2009 "Should Law be a Gate Keeper of Finance? The Case of the 
Prudent Man Rule" 1

st
 Mediterranean Critical Studies in Accounting and Finance 

Conference, Hammamet, Tunisie, 6-7 juillet 2009 

Montagne S. 2009, "The Prudent Man Rule: from Substantive to Procedural and 
"Communicational" Prudence of Investment", 21th SASE Conference, Paris, 16-18 
juillet 2009, http://www.sase.org/ 

 


