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INVITATION 
 
 

  Jean-Luc MOUDENC          Patrick REY 
         Maire de Toulouse                           Directeur de l’IDEI 

 
ont le plaisir de vous convier à la  

 
14ème Conférence Annuelle de l’IDEI et à  

la remise du Prix Jean-Jacques Laffont 2007 
 

à Stephen A. ROSS 
Professeur de Finance au MIT 

 
 

 

Vendredi 19 Octobre 2007 

Salle des Illustres - au Capitole 



LE PRIX JEAN-JACQUES LAFFONT 
Le prix Jean-Jacques Laffont, créé par la Ville de Toulouse en partenariat avec l’Ins-
titut D’Economie Industrielle (IDEI) et décerné tous les ans à l’automne depuis 
2005, récompense un économiste de haut niveau international dont les travaux de 
recherche, dans l’esprit de l’œuvre du Professeur Jean-Jacques Laffont, combinent 
à la fois les aspects théoriques et empiriques. 

Le lauréat du prix Jean-Jacques Laffont présente ses travaux dans le cadre de la 
conférence annuelle de l’IDEI. Ces conférences créées en 1993 par Jean-Jacques 
Laffont, fondateur de l’IDEI, ont pour objet de donner la parole à des économistes 
de réputation internationale – six des orateurs ont reçu le Prix Nobel d’économie - 
sur des thèmes économiques d’actualité. Depuis 2005, le conférencier reçoit le prix 
Jean-Jacques Laffont décerné par la Mairie de Toulouse. 

Après Peter A. Diamond en 2005 et Daniel L. McFadden en 2006, c’est à Stephen 
A. Ross, Professeur à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of 
Technology, que Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, remettra le prix le 
19 octobre 2007. 

Stephen  A. ROSS 
Détenteur d’un doctorat en économie obtenu en 1969 à l’Université d’Harvard, 
Stephen A. Ross est professeur de finance à la Sloan School of Management du 
Massachusetts Institute of Technology où il est titulaire de la chaire Franco Modi-
gliani en économie, finance et comptabilité depuis 1998. Il a également enseigné à 
l’Université de Yale de 1977 à 1998. Ses travaux portent sur la finance d'entreprise, 
la gestion de portefeuille et l'économie de l'incertain. Par ailleurs, Stephen A. Ross 
est le principal associé de Roll & Ross Asset Management .  

Stephen A. Ross a contribué de manière décisive au développement de la théorie 
des marchés financiers, notamment par ses travaux sur l’évaluation des options et 
sur la structure par terme des taux d’intérêt. Ses recherches sur la valeur informa-
tionnelle de la structure financière des entreprises en font également l’un des fon-
dateurs de la finance d’entreprise moderne. Sa production scientifique est prolifi-
que : il a publié plus de cent articles de recherche dans les revues d’économie les 
plus prestigieuses et cinq livres consacrés à l’économie de l’incertain, la finance 
d’entreprise, la théorie de la décision ou l’économétrie financière. Stephen A. Ross 
a reçu beaucoup d’honneurs. Il est membre élu de la Société d’Econométrie, de 
l’Association Américaine de Finance dont il fut le président en 1987 et 1988 et de 
l’Académie des Arts et des Sciences.  

P R O G R A M M E 

Lieu : Salle des Illustres 
  Hôtel de Ville 
  Place du Capitole 
  31040 Toulouse cedex 6 
 
15h30 :  Présentation de l’orateur par Patrick REY, 
  Directeur de l’Institut D’Economie Industrielle 
   
  Conférence du Professeur Stephen A. ROSS 
  « The Cost of Social Security » 
   L’orateur s’exprimera en anglais 
   Traduction simultanée assurée 
 

  Questions des participants 
 
17h00 :  Remise du Prix Jean-Jacques LAFFONT 

  par Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, 
  suivie d’un cocktail offert par la Ville de Toulouse. 
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