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Globalisation
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CV
Skills & Interests
Teaching Skills
More than 30 years of pedagogical experience started in Paris 1 (Sorbonne) as an Assistant (ATER). 25 years experience in professional
training particulary with CFPB (professional banking training institution) as consultant.
Research Skills
HDR since 1997 from Paris 1 (Sorbonne). Turgot Prize in 2011 for the book "Sustainable Finance". Head of the International Observatory
of sustainable Finance (SKEMA). Supervisor of several Academic PhD defended since 1997. Head of futur Maghrebian research group.
Languages
French, English, Arabic
Expertise
Expert in Banking strategy, banking firm, financial intermediation, microeconomic of banking, financial development, emerging
countries, Sustainable Finance, Islamic finance, African bank.
Member of the Board of directors and chairman of the audit committee of STB FINANCE
Member of Economic Analysis Council and Advisor to the chief of the Tunisian Government
Consultant and advisor at Club des dirigeants des banques et établissement de crédit d'Afrique,
African Development Bank,
African Economic Commission of the United Nations,
Magrebian Arab Union, Fédération bancaire française,
Oberservatoire des métiers de la banque,
CNUCED,
Central Bank of Tunisia and Tunisian Goverment, several African Banks and professional banking institutions (BGFI, Orabank, Islamic
Bank og Guinea, Banque Indosuez Mer Rouge of Djibouti, GIM-UEMOA...)
International Interests
Africa
Qualification
Scholarly Academic
Academic Degrees
Autre Professeur des Universités - Qualification CNU, 2015.
HDR Université Paris I - Panthéon-Sorbonne (F), Paris, Approche industrielle de la banque, 1997.
Doctorat Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Paris, SCIENCES ECONOMIQUES, 1991.
Master Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Paris, DEA MONNAIE, FINANCE ET BANQUE, 1987.
Maitrise Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Paris, SCIENCES ECONOMIQUES, 1986.
Other Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Paris, LICENCE EN SCIENCES ECONOMIQUESSCIENCES ECONOMIQUES, 1985.
Work Experience

Program Director of the MSc CFM FinTech, SKEMA Business School (September, 2018 - Present), Lille, France.
Conseiller du Chef du Gouvernement Tunsien., Conseil d'Analyse Economique - Chef du Gouvernement Tunisien (2017 - Present),
Tunis, Tunisia.
Professor, SKEMA Business School (2009 - Present), Lille, France.
Advisor, United Nations - Africa Economic Commission (2007 - Present), Rabat, Morocco.
ATER, l'Université Paris 1 (1989 - 1991), Paris, France.
Allocataire de recherche, l'Université Paris 1 (1987 - 1989), Paris, France.
Intellectual contributions
Articles in Journals
SAIDANE, D. (2019). Libérer la croissance grâce à la technologie numérique. African Banker (36), 68-69.
SAIDANE, D. (2019). Banques africaines Les réformes portent leurs fruits. African Banker, 62-63.
SAIDANE, D., Goguel, A., & Chikh, S. (in press, 2019). Do the shareholders take into account the eco-efficiency factor? Evidence from
M&A announcement.

Bankers, Markets & Investors.

SAIDANE, D. (2018). La Tunisie mérite mieux. Jeune Afrique, 2975.
SAIDANE, D. (2018). Le rôle des banques africaines dans l'intégration économique. African Banker (35), 46.
SAIDANE, D. (2018). Faut-il limiter l'activité des banques en Afrique ? African Banker (34), 62.
SAIDANE, D. (2018). About Globalisation: a Professor Pick's. Financial Times.
SAIDANE, D. (2018). L'INCLUSION FINANCIÈRE PEUT-ELLE RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ? African Banker.
SAIDANE, D. (2018). Les enjeux contemporains de la finance durable. Revue Banque.
SAIDANE, D. (2018). Les grands défis des banquiers africains. African Banker.
SAIDANE, D. (2018). Les services financiers numériques : Quel avenir en Tunisie ? L'Economiste Maghrébin.
SAIDANE, D. (2018). Mesure de la performance durable des banques européennes : vers un reporting intégré. Revue d'Economie
Financière.
SAIDANE, D. (2018). Vers une nouvelle finance africaine. L'Economiste Maghrébin.
SAIDANE, D. (2017). Faut-il s'alarmer du ralentissement économique. African Banker.
SAIDANE, D. (2017). Finance islamique en Tunisie : un simple mirage ? L'économiste maghrébin.
SAIDANE, D. (2017). L'Afrique : le continent des grandes espérances. L'économiste maghrébin.
SAIDANE, D. (2017). La Tunisie n'est pas un paradis fiscal ! L'Economiste Maghrébin.
SAIDANE, D. (2017). La finance numérique en Afrique : lutte contre la pauvreté et opportunités pour les banques. African Banker.
SAIDANE, D., & GOGUEL, A. (2017). Normaliser et rendre pertinente l'information extra-financière. Revue Analyse Financière.
SAIDANE, D. (2017). Nos banques font-elles leur métier ? African Banker.
SAIDANE, D. (2017). Potential of Islamic finance: a survey of Tunisian Northwest companies. Journal of Emerging Economies and
Islamic Research.
SAIDANE, D. (2017). Tunisia has never been a fiscal paradise and is not one. Financial Times.
Rebaï, S., Naceur Azaiez, M., & Saidane, D. (2016). A multi-attribute utility model for generating a sustainability index in the banking
sector. Journal of Cleaner Production (113), 835-849.
Saidane, D. (2016). Doit-on revoir la mondialisation ? African Banker.
SAIDANE, D. (2016). La BMICE une banque à l'image des chaines de l'Atlas. African Banker.
Dahem, A., Saidane, D., & Guermazi, F. S. (2015). Drivers and forecasting inflation for Agreement Agadir countries. Journal of World
Economic Research, 3 (6-1), 33-38.
Saidane, D., & Lenoir, A. (2015). La Finance en Afrique, entre complexité et opportunités. L'émergence de la nouvelle banque africaine.
Revue Analyse Financière (57), 45-49.
Saidane, D. (2015). RSE : une oeuvre inachevée dans les banques et assurances. Banques & Assurances (416).
Saidane, D. (2015). 2015 - 2025 : les banquiers bâtisseurs de l'émergence de l'Afrique. Banque & Stratégie (335).
Saidane, D., & Ezo'O, V. (2015). Mondialisation en Afrique : véritable intégration ou simple vue de l'esprit ? Techniques Financières et
développement (118).
Saidane, D. (2015). Economie tunisienne : curieuse résilience. African Banker.
Saidane, D. (2015). L'intégration à l'africaine est-elle une vue de l'esprit ? African Banker.
SAIDANE, D. (2015). Ouverture du capital des banques tunisiennes: pour qui, pourquoi, et quelles répercutions ? L'Economiste

Maghrébin.
Saidane, D. (2015). Système bancaire tunisien : Diagnostic et pronostic. L'Economiste Maghrébin, 124-138.
Saidane, D. (2015). Une oeuvre collective pour l'Afrique. African Banker, 6-9.
Rebai, S., Azaiez, M. N., & Saïdane, D. (2014). A Multi-Attribute Utility Model for Performance Evaluation of Sustainable Banking.
International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 8 (11).
Jolly, D., & Saïdane, D. (2014). Chine-Afrique : Une histoire économique et financière à écrire. Revue Banque, 773bis.
Saïdane, D. (2014). La finance islamique peut-elle servir d'alternative en terre d'Islam? La Revue du Financier, 35/36 (204-205).
Jolly, D., & Saïdane, D. (2014). Les banques chinoises : Ouverture planétaire et opportunités africaines. Banque & Stratégie, 328.
Saïdane, D. (2014). Fin de règne pour les banques françaises ou naissance de la banque africaine? Banque & Stratégie, 321.
Jouini, E., & Saïdane, D. (2014). La situation post-révolution en Tunisie: l'Etat, le Financement de l'Economie et le Système Bancaire.
Techniques Financières et développement, 116.
Jedlane, N., & Saïdane, D. (2014). Les systèmes financiers d'Afrique du Nord: Mutation contrastée et intégration hésitante. Revue
d'Economie Financière (116) , 97-118.
Saïdane, D. (2014). La finance islamique ne décolle pas? African Banker.
Saïdane, D. (2014). Les banques chinoises: tête de pont en Afrique. African Banker.
Saïdane, D. (2014). Les slogans ne suffisent pas. African Banker.
Saidane, D. (2014). Pour une nouvelle culture financière. African Banker.
Jedlane, N., & Saïdane, D. (2013). Intégration financière et gouvernance régionale en Afrique du Nord: leçons et scénarios. Techniques
Financières et développement, 111.
Kane, A., & Saïdane, D. (2013). Intégration régionale - Dimensions financières et commerciales. Techniques Financières et
développement, 111.
Ammar, R. A., Ben Slama, M., & Saïdane, D. (2013). La pratique actuelle des banques islamiques favorise-t-elle la croissance? Revue
de l'IRTI (Islamic Research and Training Institute).
Saïdane, D. (2013). Peut-on privatiser les banques en Tunisie ? African Banker.
Saïdane, D., Rouine, I., Ben Slama, M., & Djelassi, M. (2013). The Determinants of American Banking M&A Operations Performance: an
Analysis by Line of Activities. Contemporary Economics.
Saïdane, D., Rebai, S., & Azaiez, M. N. (2012). Sustainable performance evaluation of banks using a multi-attribute utility model: an
application to French banks.

Procedia Economics and Finance, 2, 363-372.

Saïdane, D., & Joudi, M. (2012). La zone méditerranéenne à l'épreuve de la transparence et de la gouvernance, Marchés bancaires et
financiers. Techniques Financières et développement, 107.
Saïdane, D., & Labidi, M. (2012). La régulation de la finance mondiale, quelles perspectives pour l'après crise? Techniques Financières
et développement, 102.
Saïdane, D. (2012). Finance islamique: les préalables à ne pas oublier. African Banker.
Ayadi, R., Boussemart, J., Leleu, H., & Saïdane, D. (2012). Mergers and acquisitions in European banking. Higher productivity or better
synergy among business lines? Journal of Productivity Analysis.
Saïdane, D., Farvaque, E., & Refait-Alexandre, C. (2011). Corporate disclosure: a review of its (direct and indirect) benefits and costs.
International Economics - Economie Internationale, 128, 5-32.
Saïdane, D., & Mechri, S. (2011). The Bank Transparency: A Microeconomic and Macroeconomic Assessment. Bankers, Markets &
Investors, 111.
Ben Slama, M., Saïdane, D., & Fedhila, H. (2011). How to Identify the Best Target in the M&A Banking Operations? Case of Cross-Border
Strategies in Europe by Line of Activity.

Review of Quantitative Finance and Accounting.

Saïdane, D., & Cantarero, F. (2010). Systèmes financiers et économiques, vers plus de stabilité? Techniques Financières et
développement, 99.
Saïdane, D. (2010). Services bancaires en Afrique: la dimension réglementaire et institutionnelle. Techniques Financières et
développement, 100.
SAIDANE, D., DJELASSI, M., & MAZIOUD, M. (2010). Le financement des investissements en Tunisie : le rôle des banques est-il
important?

Revue d'Economie Financière (97).

SAIDANE, D., & Brack, E. (2010). La finance après la crise : les quatre commandements oubliés. Revue Banque (720).
SAIDANE, D. (2010). Banking Services in Africa Liberalization Should Continue. Banque & Stratégie (281).
Saïdane, D. (2010). La finance islamique peut-elle se mondialiser ? Revue du Financier (182-183).

SAIDANE, D., & GRANDIN, P. (2010). What are the real reasons for mergers and acquisitions in the banking sector? Bankers, Markets
& Investors (104).
SAIDANE, D., & PAUGET, G. (2010). Firme bancaire : quel nouveau paradigme après-crise ? Revue d'Economie Financière (100).
Saïdane, D., & MECHRI, S. (2010). Banking transparency: a good idea but difficult to implement. Bankers, Markets & Investors.
SAIDANE, D. (2010). La question de la transparence bancaire est-elle centrale dans la crise de 2007-2009 ? Revue Perspective : les
cahiers de l'ESAM .
SAIDANE, D., & LENOIR, A. (2009). Les banques africaines face aux défis de la mondialisation. Revue Banque (713).
SAIDANE, D. (2009). Quelles formes alternatives de crédits pour une finance utile et stable ? Banque & Stratégie (270).
SAIDANE, D. (2009). Les principaux métiers bancaires et leur évolution. Revue Economie et Management (132).
SAIDANE, D., & LE NOIR, A. (2009). Dangers et opportunités de la crise mondiale pour les banques africaines. Les 200 premières
banques africaines.
SAIDANE, D., & LE NOIR, A. (2009). Le secteur bancaire togolais : la consolidation nécessaire d'une nébuleuse financière. African
Banker.
SAIDANE, D. (2008). Crise mondiale : les conséquences inéluctables pour le Maghreb et les voies de sortie. Techniques Financières et
développement (93).
SAIDANE, D. (2008). La politique financière de l'UPM : quelques faiblesses et quelques pistes. Techniques Financières et
développement (93).
SAIDANE, D., & BEN SLAMA, M. (2007). Quelles restructurations bancaires dans l'espace maghrébin ? Techniques Financières et
développement (88).
SAIDANE, D., & BOUGHZALA, M. (2007). Liberalizing Trade of Services in Tunisia: The case of Banking. Savings and Development
(2), 217-234.
SAIDANE, D., & BOUSSEMART, J.Ph. (2005). Convergence et performances des systèmes bancaires des pays de l'OCDE, L'Actualité
Economique. Revue d'Analyse Economique, 81 (4), 615-664.
SAIDANE, D. (2005). La convergence vers le Market Based System : une vue de l'esprit ? Revue d'Economie Financière (81), 61-82.
SAIDANE, D., & CHEMGUI, B. (2005). Marché bancaire tunisien : les conditions de l'ouverture. Techniques Financières et
développement (81).
SAIDANE, D., & COUPPEY, J. (2004). Ce qu'une économie de marchés de capitaux n'est pas. Techniques Financières et
développement (74).
SAIDANE, D. (2002). Systèmes financiers et transition : où en est-on ? Une revue critique de la libéralisation financière. Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, 33 (4), 5-46.
SAIDANE, D. (2002). Les mutations de l'intermédiation bancaire dans les pays de l'OCDE: nouveaux revenus, nouveaux métiers.
Revue d'Economie Financière (66), 307-334.
SAIDANE, D. (2002). The role of Financial Liberalization in Development: Weaknesses and Corrections. Savings and Development (3),
259-276.
SAIDANE, D. (2001). La banque commerciale traditionnelle est-elle en déclin ? Finance et Développement au Maghreb (27), 12-34.
SAIDANE, D., BOUSSEMART, J.Ph., & DERVAUX, B. (1999). L'influence des surcapacités sur les coûts des banques françaises.
Revue d'Economie Industrielle (89), 29-48.
SAIDANE, D., & BOUGHZALA, A. (1999). Raison d'être et spécificités de la firme bancaire : pourquoi la banque n'est-elle pas une
entreprise comme les autres ? Cahiers du GRATICE (16), 171-190.
SAIDANE, D. (1998). Surcapacité et déséconomies d'échelle dans la firme bancaire. Annales des Sciences Economiques et de
Gestion, 5 (10), 123-146.
SAIDANE, D., DELOUX, L., & MILLEQUAN, F. (1997). La localisation des banques dans le Nord-Pas de Calais. Cahiers Lillois
d'Economie et de Sociologie (30), 155-170.
SAIDANE, D. (1997). Concurrence spatiale, différenciation verticale et comportement bancaire. Economie Appliquée (2), 37-62.
SAIDANE, D., & GEOFFRON, P. (1996). Du réseau aux réseaux : concurrence et surcapacités dans l'industrie bancaire. Revue
d'Economie Industrielle (78), 81-95.
SAIDANE, D. (1995). Libéralisation financière, séquentialisation et marché des capitaux. Annales des Sciences Economiques et de
Gestion, 3 (5), 73-111.
SAIDANE, D. (1995). Efficacité relative et surcapacité dans les banques en France. Revue Analyse Financière (103), 29-36.
SAIDANE, D. (1993). Cinq années de libéralisation économique et financière en Tunisie. Techniques Financières et développement.
SAIDANE, D. (1993). La convertibilité du dinar: le prix à payer. Techniques Financières et développement.

SAIDANE, D. (1993). La convertibilité du dinar: le prix à payer. Techniques Financières et développement.
SAIDANE, D., & VILLEMAIN, A. (1992). Les stratégies de privatisation: le cas de Afrique noire et du Maghreb. Techniques Financières
et développement (26).
SAIDANE, D., & CHAUVEAU, . (1991). Le pouvoir des banques sur le marché du crédit. Revue de l'OFCE (35), 135-166.
SAIDANE, D. (1991). L'UMA doit-elle être précédée d'une zone monétaire intégrée? Techniques Financières et développement (22).
SAIDANE, D. (1990). Financement exogène, financement endogène et innovation financière. Finance et Développement au Maghreb
(7).
Articles in Proceedings
Rebai, S., Azaiez, M. N., & Saïdane, D. (2012). Sustainable performance evaluation of banks using a multi-attribute utility model: an
application to French banks.

Annual International Conference on Qualitative and quantitative Economics Research.

Books, Monographs, Compilations, Manuals
SAIDANE, D. (Ed.). (2020). LA BANQUE AFRICAINE DE DEMAIN : DEFIS ET PERSPECTIVES.
Saidane, D., & Le Noir, A. (Ed.). (2016). Banque et finance en Afrique : les acteurs de l'émergence Revue Banque.
Saïdane, D., & Grandin, P. (2011). La Finance Durable - Une nouvelle finance pour le XXIe siècle? Revue Banque.
Saïdane, D. (2011). La Finance Islamique - à l'heure de la mondialisation, 2ème édition Revue Banque.
SAIDANE, D. (2009). La finance islamique à l'heure de la mondialisation Revue Banque.
Saïdane, D. (2009). La nouvelle banque: métiers et stratégies bancaires - 2ème édition Revue Banque.
SAIDANE, D. (2007). L'industrie bancaire mondiale Revue Banque.
SAIDANE, D. (2006). La nouvelle banque : métiers et stratégies bancaires Revue Banque.
SAIDANE, D., PLIHON, D., & COUPPEY, J. (2006). Les banques, acteurs de la globalisation financière La documentation française.
Chapters, Cases, Readings, Supplements
SAIDANE, D. (2018). Towards sustainable finance conceptualization. In World Prosperity Press Book (Ed.), Ethics, ESG and Sustainable
Prosperity.
SAIDANE, D., & JOUINI, E. (2016). La finance islamique : une finance libre d'intérêt au service de la croissance. In erolles (Ed.), Financer
l'économie réelle (pp. 203-221). Eyrolles.
Saidane, D. (2015). L'administration Obama et la réforme du secteur bancaire. Le Président Barack Obama à l'épreuve du pouvoir, sous
la direction de Raphaël Eppreh-Butet et Mokhtar Ben Barka (pp. 219-232). Editions L'Harmattan.
Saïdane, D. (2014). Système bancaire en Tunisie: état des lieux et perspective. In Elyès Jouini (Ed.), Tunisie L'espoir: mode d'emploi
pour une reprise. Cérès Editions.
Saïdane, D., & Pauget, G. (2011). Pour une définition de la banque universelle durable. La Finance Durable - Une nouvelle finance pour
le XXIe siècle?. Revue Banque.
SAIDANE, D. (2011). Finance Islamique : vers une finance mondiale ?. Islamic Finance. Mazars ed..
SAIDANE, D. (2010). Concentration et concurrence des activités bancaires : ce que la crise financière de 2007 remet en cause. L'Europe
des banques : approches juridique et économique. Pedone.
SAIDANE, D., & FARVAQUE, E. (2008). Monetary policy transmission: Is inter-banks competition the weakest link?. Finance and real
economy: selected research and policy issues. University of Economics in Katowice.
SAIDANE, D. (2002). Intermédiation bancaire. Encyclopaedia Universalis. Encyclopaedia Universalis.
SAIDANE, D., & GEOFFRON, P. (1999). La concurrence bancaire spatiale : enseignements et nouvelles perspectives. Emploi,
localisation et économie spatiale. Editions Economica.
SAIDANE, D., & CHEKILI, S. (1995). La dimension bancaire et financière : facteur d'efficacité de l'entreprise en Afrique. Les facteurs de
performance de l'entreprise. John Libbey.
SAIDANE, D. (1995). Analyse de l'innovation financière. Finance et développement en pays d'Islam. Edicef/Aupelf.
SAIDANE, D. (1995). La libéralisation économique et financière en Tunisie. Finance et développement en pays d'Islam. Edicef/Aupelf.
SAIDANE, D. (1995). Réflexions sur l'intégration monétaire de l'Union du Maghreb Arabe. Finance et développement en pays d'Islam.
Edicef/Aupelf.
Conference Presentations
SAIDANE, D. (2019, May). Afrique : la disruption du secteur bancaire par le digital. Invited presentation at Cycle Innovation &
Connaissance de SKEMA, Paris, France.
SAIDANE, D. (2019, April). Banking in Africa: Blochain and FinTech. Invited presentation at Afro-Asia Conference and Exhibition for
Banking and Finance Technology, istanbul, Turkey.

Banking and Finance Technology, istanbul, Turkey.
SAIDANE, D. (2019, February). La blockchain va-t-elle faire disparaitre la banque ? Journées annuelles du Club des dirigeants de
banques et établissements de crédits d'Afrique, Lomé, Togo.
SAIDANE, D. (2019, January). Impact de la crypto-monnaie sur l'économie. Invited presentation at International Conference on
Blockchain Technology organized by BESTMOD laboratory, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D. (2018). La banque de demain et son contexte réglementaire. Club des dirigeants des banques d'Afrique, Dakar, Senegal.
SAIDANE, D. (2018). La finance numérique en Afrique. Invited presentation at Journées Doctorales en Sciences du Management (JDSM)
organisée à l'ENCG de Tanger au Maroc, Tangier, Morocco.
SAIDANE, D. (2018). La finance peut-elle être durable ? Vers un modèle disruptif de finance dans l'économie de marché. Cycle
Innovation & Connaissance, paris, France.
SAIDANE, D. & BEN MIMOUN, S. (2017). Potential of Islamic Finance: Focus on the Tunisian Market. Journée de Recherche sur les
Pays d'Afrique, lille, France.
Saïdane, D., Rouine, I., Ben Slama, M., & Djelassi, M. (2013, May). The Determinants of American Banking M&A Operations
Performance: an Analysis by Line of Activities. ", International conference "International competition in banking: theory and practice,
Sumy, Ukraine.
Saïdane, D. (2012). Intégration financière régionale en Afrique du Nord. Invited presentation at Nations Unies - Commission économique
pour l'Afrique, Rabat, Morocco.
Saïdane, D. (2012). Crise financière et finance durable: les enseignements pour l'Afrique. Invited presentation at Club des dirigeants des
banques d'Afrique, Cotonou, Benin.
Saïdane, D. (2012). La nouvelle gouvernance bancaire en Tunisie. Invited presentation at Banque Centrale de Tunisie et Académie des
banques, Tunis, Tunisia.
Rebai, S., Azaiez, M. N., & Saïdane, D. (2012, May). Sustainable performance evaluation of banks using a multi-attribute utility model: an
application to French banks. Annual International Conference on Qualitative and quantitative Economics Research, Singapore,
Singapore.
Saïdane, D. (2011). Is Islamic Finance a Sustainable Finance? The 8th Kuala Lumpur Islamic Finance Forum 2011, Kuala Lumpur,
Malaysia.
SAIDANE, D. (2011, April). Tunis Place financière : périmètres et préalables. Forum de l'Economiste Maghrébin avec la Banque Centrale
de Tunis, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D., REFAIT, C., FARVAQUE, E., & GAINET, C. (2010). Is corporate disclosure necessarily desirable? A survey. AOM
(Academy of Management) Conference, Montréal, Canada.
SAIDANE, D. & HASSOUN, A. (2010, April). La Finance Islamique : une intermédiation financière libre d'intérêt ? Colloque organisé par
l'ESC Tunis – Université El Manar, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D. (2010, April). Tunis Place financière : périmètres et préalables. Forum de l'Economiste Maghrébin avec la Banque Centrale
de Tunis, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D. (2010, March). IDE et codes d'investissement dans l'UMA : Mesures portant sur l'attractivité et les possibilités
d'harmonisation des codes et procédures d'investissement dans les pays de l'Union du Maghreb Arabe. Nations Unies- Commission
Economique pour l'Afrique - Bureau de la CEA pour l'Afrique du nord, Rabat, Morocco.
SAIDANE, D. (2010, February). Crise et gouvernance bancaire : les leçons pour l'Afrique. Conférence introductive aux travaux des
21ième journées du Club des dirigeants des banques et des établissements de crédit d'Afrique, Abidjan, Côte d'Ivoire.
SAIDANE, D. & SERVET, J. (2010, January). La Finance islamique : une finance alternative ? Colloque organisé par Science Po Lyon,
Lyon, France.
SAIDANE, D., LEBEGUE, D., & LAMARQUE, E. (2010, January). Enjeux et défis de la gouvernance comme vecteur du développement
économique. Conférence introductive au colloque organisé par l'Institut Tunisien des Administrateurs sur Les nouveaux acteurs de
l'après-crise : administrateurs de sociétés, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D. & LARAKI, K. (2009). Comment l'IDE peut-il constituer un scénario de croissance et un amortisseur de crise pour les pays
de l'UMA ? colloque international GATE, UNECA, OMC, « Crise, commerce et devenir des économies émergentes en Méditerranée »,
Rabat, Morocco.
SAIDANE, D. & CASSOU, P. (2009, December). La nouvelle gouvernance bancaire face à la crise. Séminaire international organisé par
l'Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et la Banque Centrale de Tunisie, en marge du
3ème salon de la Monétique, Tunis, Tunisia.
SAIDANE, D. (2009, November). Stratégie de privatisation des banques au Togo et de la BTCI en particulier. Réunion de groupe
d'experts, Lomé, Togo.

d'experts, Lomé, Togo.
SAIDANE, D. & ROBERT de MASSY, O. (2009, November). La mise à niveau de la formation bancaire en Libye. Réunion du groupe de
travail CFPB-APTBEF et IBFS à l'Institut of Banking and Financial Studies, Tripoli, Libya.
SAIDANE, D. (2009, July). Islamic Finance: an alternative financial intermediation? First Mediterranean Critical Studies in Accounting
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sociétaux, et environnementaux » Le colloque AFEP/IIPPE : « penser l'économie de demain et le futur de l'économie politique », qui se
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17h15 - 17h30 - Pascale Viala Directrice Corporate Business Development - SKEMA Business School 17h30 - 18h00 - Etat de l'art en
Finance durable au sein de l'OIFD de SKEMA -Dhafer Saidane et Sabrina Roszak -Amaury Goguel et Fédi Kalai -Raluca Sandu, Anne
Baraquier et Isabelle Buflier -Baptiste Lepotier et Ali Kabbadj 18h00 – 18h15 – Introduction de la Table Ronde – Christian de Boissieu et
Christophe Dispas 18h15 - 19h15 - Table Ronde -Laurent Jacquier - La Française -Philippe Desfossés – Erafp -Patrick de Cambourg Autorité des normes comptables 19h15 cocktail Contact : Véronique RAY Tél : 01 56 43 43 24 email : vray@sfaf.com
2017: Summer School of finance du 7 au 13 juillet 2017, Paris, France (International).
2017: Université d'été des banquiers africains - skema 5 au 13 juillet 2017, paris, France (International).
Editorial: Newspaper
2013: Forum de L'Economiste Maghrébin, Tunis, Tunisia (International). Le système financier tunisien face aux défis de transition
démocratique 25 avril 2013 - Tunis
Keynote Address
2018: Sommet de l'Union des Banques Maghrébines, Tunis, Tunisia (International).
2018: Conseil économique, social et environnemental, Paris, France (National).
Adition par le CESE sur « Demain, la finance durable : Comment accélérer la mutation du secteur financier vers une plus grande
responsabilité sociale et environnementale ? » le mercredi 6 juin 2018 à 14h00 au Conseil économique, social et environnemental.
2017: Colloque international en économie, finance, comptabilité et transparence 7 au 9 mai 2017, hammamet, Tunisia (International).
2017: FORUM INTERNATIONAL SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS NUMERIQUES Tunis 17 et 18 avril 2017 (International). La
finance numérique en Afrique - lutte contre la pauvreté et opportunités pour les banques
2017: Club des dirigeants des banques d'Afrique, Cotonou, Benin (International). La contribution des banques et des institutions
financières à l’émergence des économies africaines
2016: Conférence des cadres dirigeants - BGFI Bank, versailles, France (International). BANQUE ET FINANCE EN AFRIQUE - LES
ACTEURS DE L’EMERGENCE
2013: Cultural Service of French Embassy in Shanghai March 26, 2013 conference "Sustainable Finance and Banking", French Chamber
of Commerce in Shanghai (International).
2013: Islamic Developement Bank - Annual Meeting, Dushanbe, Tajikistan (International). IDB-ADFIMI- Agroinvest Joint CEO Seminar
on “Innovation, Agribusiness and Renewable Energy through SME Finance", Hall “C”, Kokhi Somon Palace Conference Centre,
Dushanbe, Tajikistan, 20 May 2013, 09.00 – 13.00
2012: Africa Banking Forum, Marrakech, Morocco (International). Dans un contexte régional et international marqué par une perpétuelle
évolution du secteur bancaire, les systèmes d’information présentent de réelles possibilités permettant au secteur de faire face à ces
évolutions...
Member: Committee/Task Force
2017: Conseil d'analyse économique du gouvernement tunisien, Tunis, Tunisia (National). Conseiller du chef du gouvernement tunisien
2015 – 2016: Head of annual Sabtrophy.com event since 2012 at SKEMA Paris campus, Paris, France (International).
2014 – 2015: Head of annual Sabtrophy.com event since 2012 at SKEMA Paris campus, Paris, France (International).
2013 – 2014: Head of annual Sabtrophy.com event since 2012 at SKEMA Paris campus, Paris, France (International).
2012 – 2013: Head of annual Sabtrophy.com event since 2012 at SKEMA Paris campus, Paris, France (International).
2012 – 2013: Academic Islamic Finance Commission - Minister of High Education, Tunis, Tunisia (National).
2011 – 2012: Head of annual Sabtrophy.com event since 2012 at SKEMA Paris campus, Paris, France (International).
Other Professional Service Activities
2013: United Nation - North Africa Bureau in Rabat - Regional financial integration. (International).
PhD supervision (students from other institutions)
2017: University of Sousse, sousse, Tunisia (International). PhD Rym AMMAR "On sustainability of islamic Bank"
2015: Directeur de thèse universitaire, Tunis, Tunisia (International). Sonia REBAÏ, ma doctorante, a soutenu sa thèse le vendredi 30
mai 2014 à l'ISG de Tunis sur "New Banking performance approach : sustainable finance and sustainable banking". J'en été co-directeur
en tant que Professeur à SKEMA
Reviewer: Book / Textbook
2017: Yassine ESSID, "La face cachée de l'islamisation. La Banque islamique", Paris, Editions de l'Aube, février 2016. (International).
Reviewer: Reviewer for a Journal

Reviewer: Reviewer for a Journal
2019: The Singapore Economic Review (International).
The Investment Account Holders Disclosure Level in the Annual Reports of Islamic Banks: Construction of IAHs Disclosure Index This
paper aims to develop a specific IAHs disclosure index based on Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) accounting standards. It consists of 53 items to measure the extent of IAHs disclosure in the annual reports of Islamic banks. To
do this, we use manual content analysis of the annual reports of 49 full-fledged Islamic banks over the period 2011-2015 across 10
countries. The findings of this study show that the overall level of IAHs disclosure is 28 per cent. Indeed, the sampled Islamic banks
provide fewer disclosures related to IAHs. The present study contributes to enrich the knowledge of Islamic accounting literature by
exploring directly the IAHs disclosure level in the annual reports of Islamic banks via selfconstructed IAHs disclosure index based on
AAOIFI accounting standards. It can help regulators in different countries to understand and strengthen the IAHs disclosure practices in
Islamic banks by imposing AAOIFI disclosure requirements in terms of IAHs reporting.
2019: Economics Bulletin (International).
Dear Professor Saidane, Your referee report has been successfully uploaded. I really appreciate the time and effort you took to provide a
review of "Does Financial inclusion affect the African banking stability?" by Stephane Goutte, Ilyes Abid, Khaled Guesmi and Imen Kouki.
Your report will be extremely useful in our deliberations. I hope you will keep the Economics Bulletin in mind as a potential outlet for your
own research in the future. Thanks again for your help. Sincerely, John
2017: Management international (CNRS), Montreal, Canada (International).
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Fiancial Integration» of GDRE Économie Monétaire et Financière, 2006-2010
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financiers » with M. BOUGHZALA, 2005-2007
Chief of Comité Mixte pour la Coopération Universitaire (CMCU) sur le thème « Efficacité des mesures de libéralisation financière en
matière de financement de l'investissement » CMCU with l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage Tunisie, 2004-2007
Commission des Communautés Européennes MEDA/TUN/B7-4100/IB/97/0097 « Amélioration de la compétitivité » and « Indicateurs
bancaires et financiers de l'IFID », 2003-2004
CMCU (Comité mixte pour la coopération universitaire) on Libéralisation économique et création d'une zone de libre échange
euro-méditerranéenne with J-M Siroën (Paris 9-Dauphine) and M. Boughzala (Tunis), 2000-2001
TSER (Target Socio-economic Reaserch Program, Commission Européenne- DG XII G) with GATE-Université Lyon 2 on Corporate
Governance, Innovation and Economic Performance in the EU, 1999-2000
Centre d'économie bancaire internationale (CEBI) – Université Paris1 –Panthéon-Sorbonne, 1987-1992

