[CDED] DEUX DOCTORANTS PRIMÉS AU QUÉBEC
du 4 juin 2019 au 4 juillet 2019

Deux doctorants de l’UPVD primés au Québec
Le 10 mai 2019, Axel Gasser et Cyril Levavasseur, deux doctorants de l’UPVD appartenant au CDED
(Droit-Economie), ont conjointement obtenu le prix de la meilleure présentation au cours de la deuxième édition du
Panel développement durable organisée par la Faculté des Sciences de l’Administration (équivalent québécois, au sein
des universités, de nos écoles de commerce) de l'Université Laval de Québec (Canada).
Ce prix leur a été remis par le professeur Olivier Boiral, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
l’Internalisation du Développement Durable et la Responsabilisation des Organisations. Monsieur le Professeur Ivan
Tchotourian qui accueillait nos deux doctorants, en sa qualité de directeur du Centre d'Etudes en Droit Economique
(CDED) de la Faculté de droit de l'Université de Laval, était également présent dans le jury.
Sélectionnés dans le cadre des journées PhD Days, Axel Gasser a présenté un working paper consacré au
financement de la transition énergétique au moyen de levées de fonds de crypto-actifs tandis que Cyril Levavasseur
proposait d’examiner en quoi la technique du « Say on Pay » en matière de rémunération des dirigeants de sociétés
cotées pouvait constituer un outil de pilotage environnemental. Tous deux membres du Centre du Droit Economique et
du Développement (CDED), ces deux doctorants réalisent chacun actuellement, sous la direction du Professeur
Jean-Marc Moulin, une thèse de doctorat co-financée par la région Occitanie et l'Université de Perpignan, dans le
cadre d’un contrat doctoral.
Axel Gasser centre ses recherches sur les modes de financement alternatif de la transition énergétique tandis que
Cyril Levavasseur réalise ses recherches dans le domaine de la responsabilité environnementale des entreprises.
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