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Formation Académique
2005-2012

Ph.D. en Finance (la thèse est soutenue le 18 mai 2012)
Université du Québec à Montréal (ÉSG-UQÀM)
Co-directeurs: Bouchra M’Zali et Lawrence Kryzanowski
Titre de la thèse: « Trois essais sur la relation entre la performance
sociale et le risque des entreprises ».

2006

M.B.A. (Finance)
Université du Québec à Montréal (ÉSG-UQÀM)
Mémoire de maîtrise: « L’impact de la certification forestière sur la
performance financière des entreprises ».
Directrice : Bouchra M’Zali

1999

B.A. (Finance)
Institut des Hautes Études Commerciales (IHEC), Carthage, Tunisie

Intérêts de Recherche
-

Analyse des investissements et la gestion de portefeuilles,
Évaluation des actifs financiers,
La gestion des risques,
Investissement socialement responsable,
Relation entre la performance sociale et la performance financière,
Finance empirique,
Les institutions financières et les marchés financiers,
Finance comportementale.
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Expériences
Mai 2003 – Présent

Étudiant chercheur
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
(www.crsdd.uqam.ca), ÉSG-UQÀM.

Sep – Déc 2010

Chargé de cours
Gestion financière (FIN 3500), ÉSG-UQÀM

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
Bouslah, K. (2010), Certification forestière et performance financière des entreprises :
Le développement durable rime-t-il avec rentabilité?, 228 p, Éditions universitaires
europeennes.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2010), « The Impact of Forest
Certification on Firm Financial Performance in Canada and the U.S. », Journal of
Business Ethics, vol 96, 4, 551-572.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2010), « La certification est-elle
synonyme de « prime » ou de « déprime » verte? Le cas de l'industrie forestière », In
Développement durable et responsabilité sociale : De la mobilisation à
l'institutionnalisation, sous la dir. de Gendron, C., Vaillancourt, J-G. et R. Audet, p. 229246. Montréal : Presses Internationales Polytechnique.
M’Zali, B., Charest, G., Turcotte, M-F., Gueyié, J-P., et Bouslah, K. (2004), « Cote ou
décote indiciaire sociale et sort boursier », FINÉCO, vol 14 paru en 2008, 59-88.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2006), « Responsabilité sociale et
environnementale, certifications et performances financières», Revue Gestion, 31(2), 125133.

Publications dans des actes de conférence avec comité de pairs
Bouslah, K., Kryzanowski, L., et M’Zali, B. (2011). « Relationship between firm risk and
individual dimensions of social performance », Actes du 39ème Congrès annuel de
L'association des sciences administratives du Canada, ASAC 2011, à venir.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2006). « La certification forestière:
Typologie et profitabilité ? », Actes de Congrès annuel de L'association des sciences
administratives du Canada, ASAC 2006, Section Responsabilité Sociale, 27 (29), 1-15.
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Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2006). « Les entreprises certifiées
bénéficient-elles d’une "prime verte" ? », Actes du 7e Colloque des étudiants-es du
CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales), tenu à l’Université Laval, les
31 mars et 1er avril 2005, no ET0601, 156-163.

Présentations dans des conférences
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2005), «La certification est-elle
synonyme de "prime" ou de "déprime" verte : le cas de l’industrie forestière ? », présenté
au 73ème congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 9-13 Mai.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. «L’impact de la certification
forestière sur la performance financière », Journée finance – Semaine de la recherche
2008, Université de Sherbrooke, 2 avril 2008.
Panéliste de la table ronde : « Investir dans une entreprise certifiée de l’industrie
forestière? Quelle performance financière et sociale? », organisée par la Chaire de
responsabilité sociale et de développement durable, ÉSG-UQÀM, 10 avril 2008.
Bouslah, K., M’Zali, B., Turcotte, M-F., et Kooli, M. (2009), « L’impact de la
certification forestière sur la performance financière des entreprises », présenté dans le
cadre du séminaire La portée financière des certifications ou des codes de conduite dans
l’industrie forestière et textile, organisée par la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable, ÉSG-UQÀM, 18 juin 2009.
Bouslah, K., Marhfor, A., M’Zali, B., et Turcotte, M-F. (2009), « Market response to
social and environmental standards: the cases of forestry and textile », présenté au 17th
Annual International Conference of the Association on Employment Practices and
Principles (AEPP), Session: Social Responsibility Standards: Engaging Stakeholders and
the Markets, UQÀM, 25 septembre 2009.
Bouslah, K., Hmaittane, A., Kryzanowski, L., et M’Zali, B. (2011), «Structure du capital,
contraintes financières et la RSE », présenté au 79ème congrès de l’ACFAS, Université de
Sherbrooke, 9 Mai 2011.
Bouslah, K., Kryzanowski, L., et M’Zali, B. (2012), «Does social performance affect the
risk of financial firms», présenté au third oikos PRI Young Scholars Finance Academy
2012, Gais, Suisse, 5 au 10 février 2012.
Bouslah, K., Kryzanowski, L., et M’Zali, B. (2012), «The impact of the dimensions of
social performance on firm risk», présenté au 2012 Midwest Finance Association Annual
Meeting (Midwest Finance Association), New Orleans, 21 février 2012.
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Bouslah, K., Kryzanowski, L., et M’Zali, B. (2012), «Firm risk and social performance»,
présenté au SWFA 2012 Annual Conference (Southwestern Finance Association), New
Orleans, 2 mars 2012.
N.B. Les textes publiés dans des actes de conférence mentionnés précédemment ont aussi
été présentés dans le cadre de conférences mais ne sont pas mentionnés dans cette
rubrique afin d’éviter les duplications.

Prix et bourses
2011

Bourse de doctorat de Robert Sheitoyan en reconnaissance de l’excellence
des résultats académiques obtenus au programme de doctorat en
administration: $5,000 (8 décembre 2011).

2007

Bourse de doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH), ($20,000 / année : Avril 2007 - Avril 2009).

2007

Mention d’honneur discernée par l'Institut de Recherche en Économie
Contemporaine (IRÉC) pour le mémoire de maîtrise inscrit au répertoire
électronique de publications (www.irec.net), Prix de l'IRÉC 2006 obtenu le
2 May 2007.

2006

Mention Honorable en reconnaissance de l’excellence des résultats
académiques obtenus au programme de Maîtrise en Administration des
Affaires, MBA – Recherche, 15 octobre 2006.

2006

Mention Honorable (avec les co-auteurs M’Zali, Turcotte & Kooli) pour
l’article « La certification forestière: Typologie et profitabilité ? »,
présenté au Congrès annuel de l'association des sciences administratives
du Canada (ASAC 2006), Section Responsabilité Sociale, Banff, Alberta,
5 juin 2006.

Organisation de conférences
Responsable de l’organisation logistique d’une table ronde « Qu’est-ce que la
responsabilité sociale?» tenue à l’occasion du lancement du dossier spécial
Responsabilité sociale de l’entreprise : débats actuels et perspectives, paru dans le
numéro d’été 2006 de la revue Gestion, 14 septembre 2006.
Responsable de l’organisation logistique de l’Atelier International de Montréal sur la
RSE 2006 : «Faire avancer la théorie de la RSE: un dialogue intercontinental », organisé
par la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable (CRSDD) du 12 au
15 octobre 2006.
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