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Il est plutôt rare qu'une université décerne le grade de docteur honoris cau5a à l'un 

de ses anciens étudiants. Par humilité certainement, mais aussi parce qu'il pourrait 

paraître présomptueux de faire retomber sur elle-même une partie des honneurs 

que la haute école décerne. Pourtant toute situation exceptionnelle suppose 

dérogation. Cest le cas pour M. René Stulz. 

René Stulz est né au Locle en 1952 et après avoir effectué ses études secondaires 

dans le haut du canton, il est devenu un des plus brillants étudiants de notre 

faculté. Il a débuté ses études universitaires en 1971 pour effectuer une licence en 

sciences économiques, orientation économie politique, licence qu'il obtiendra en 

1975. Ensuite, au bénéfice d'une bourse du Fonds national suisse de la recherche 

scientifique, René Stulz est parti parfaire sa formation à la London School of 

Economies en tant que visiting graduate student. Puis, il se rendra aux Etats-Unis 

en 1976 au Massachusetts Institute of Technology où il obtiendra un Ph.D en 

économie. Après avoir obtenu ces cartes de visite indispensables à toute carrière 

académique ambitieuse, René Stulz va entamer un exceptionnel cursus dans les 

universités américaines et notamment dans les universités les plus prestigieuses. 

Si, depuis 1985, il est rattaché à l'Ohio State University en tant que professeur de 

finances, il a parallèlement transité par diverses universités de haute qualité. 

Ainsi, il a enseigné aux universités de Rochester, de Chicago, au Massachusetts 

Institute of Technology et bien qu'étant toujours rattaché à l'Ohio State 

University, il a enseigné l'an dernier à la Business School of Harward University. 

Parallèlement à cette prometteuse carrière académique, René Stulz donne depuis 



2 

plusieurs années de nombreux cours adhoc en Europe et assure sa participation 

dans notre pays à l'école doctorale d'économie politique mise sur pied par la 

Banque nationale suisse· et sise traditionnellement à Gerzensee. Signalons encore 

qu'il est consultant de nombreuses sociétés américaines. 

Mais René Stulz ne se contente pas d'être un enseignant et un consultant. Il est 

bien sûr aussi l'auteur de nombreuses publications. A-ce jour, il a publié une 

cinquantaine d'ouvrages et articles dans le domaine de la finance internationale où 

il a acquis une renommée mondiale. Il est en effet considéré au plan scientifique 

et pratique comme un des meilleurs spécialistes des produits dérivés. 

Sans trop entrer dans les détails, disons que les travaux de R. Stulz portent sur les 

différents domaines de la finance avec une prédilection pour la finance 

internationale (évaluation d'actifs dans un cadre international, taux de change, 

propagation des informations à travers les différents marchés internationaux). La 

dimension finance d'entreprise est aussi extrêmement présente, qu'il s'agisse des 

questions liées à la structure du pouvoir à l'intérieur des firmes ou de la manière 

de gérer les risques de l'entreprise (risque de change, risque de taux, fluctuations 

des matières premières, etc ... ). 
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D'une manière générale, les travaux de R. Stulz se subdivisent en trois champs de 

recherche qui sont déterminants en finance. 

1. L'évaluation d'actifs dérivés, comme mentionné précéqemment. 

Problématique, on le sait, à l'origine de nombreux soucis d'établissements 

bancaires. 

2. L'évaluation d'actifs dans un cadre international et les barrières à 

1' investissement. 

Problématique qui consiste à considérer l'investissement boursier dans un 

contexte international et en tenant compte des coûts générés par les barrières 

qui le freinent. 

3. La structure du pouvoir et son incidence sur la valeur de la firme : 

Ce courant a sorti la finance du paradigme des marchés parfaits. Le pouvoir, 

son partage et les luttes qui en résultent se traduisent par des coûts répercutés 

sur le prix des titres. R. Stulz y a consacré plus de 10 articles publiés dans les 

revues scientifiques les plus renommées. 

Parler des revues scientifiques de finance nous conduit naturellement à aborder 

le rôle éditorial de R. Stulz. Il figure d'une manière ou d'une autre dans tout ce 

qui compte comme revue scientifique en finance. Sa position de Managing 

editor du Journal of Finance, revue classée 1 ère mondiale par tous les 

financiers, est extraordinaire et le situe dans le Gotha du milieu académique 

mondial de la finance. 
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Malgré ce rôle éminent, René Stulz a toujours gardé le contact avec ses 

collègues universitaires suisses comme en attestent ses nombreuses 

interventions dans les séminaires du Centre de Formation de la Banque 

Nationale à Gerzensee et du programme doctoral de finance FAME. ~our notre 

université, il a eu la gentillesse d'accueillir des doctorants à Ohio State 

University et a participé, en temps que co-requérant à un projet de recherche 

financé par le Fonds national de la recherche scientifique effectué dans le cadre 

de l'Institut de l'entreprise de notre université. 

Compte tenu de tout ce qui précède, l'Université, à la demande de la Faculté de 

droit et des sciences économiques, se réjouit aujourd'hui de pouvoir décerner le 

grade de docteur honoris causa au Professeur René Stulz, pour sa remarquable 

carrière académique internationale, son rôle éminent d'éditeur de revues 

scientifiques en finance et les contacts fructueux qu'il entretient avec la Suisse 

et tout particulièrement avec l'Université de Neuchâtel. 


