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"Course technologique et valeur boursière : une étude d’événements basée sur l’industrie
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− “Des marchés boursiers guidés par les anticipations”, Boursorama, novembre 2018.
− “Placements : la pierre ou la bourse ? “, Le Revenu, septembre 2018.
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Journal, France 24, mars 2017.
− « Communication financière : de la diffusion d’information à la relation de confiance », Option
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