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Le directeur de la recherche de SKEMA dans le prestigieux
classement Clarivate Analytics
Florencio Lopez de Silanes, professeur-chercheur en Economie et Finance et directeur de la Recherche
de SKEMA Business School figure dans le palmarès annuel mondial Clarivate Analytics, nouvel
ensemble issu des activités Sciences (dont Web of Science) et Propriété Intellectuelle de Thomson
Reuters.
Clarivate Analytics publie le TOP100 par citation des meilleurs chercheurs mondiaux dans 21
disciplines.
Dans l’édition 2017, Florencio Lopez de Silanes figure ainsi dans le TOP 100 mondial des meilleurs
économistes, aux côtés de deux autres collègues rattachés à une institution française : Philippe Aghion
(Paris School of Economics) et Jean Tirole, Prix Nobel d’Economie 2014 (Toulouse School of Economics).
Avec la volonté de figurer parmi les meilleures institutions au monde, SKEMA privilégie un fort
investissement en recherche dans l’objectif de nourrir des programmes ambitieux de niveau
international et qui débouchent sur des innovations majeures sur tous les champs des sciences de
gestion et management.
SKEMA Business School se réjouit de cette reconnaissance supplémentaire qui s’ajoute aux nombreux
titres et récompenses déjà reçus par Florencio Lopez de Silanes et qui rayonne sur l’ensemble de la
communauté académique de l’Ecole.
Diplômé de l’Université de Harvard en 1993, Florencio Lopez de Silanes enseigne la Finance à Harvard
puis à Yale, avant de venir s’installer en Europe en 2005.
Il rejoint SKEMA Business School en tant que professeur-chercheur et directeur de la recherche le 1er
février 2017. Il dirige le nouveau laboratoire de recherche en finance de l’école : Finance and
Accounting Insights on Risk and Regulation (FAIRR).

A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 diplômés,
SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites
internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6
sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte).
SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA. www.skema-bs.fr
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