Proposition de Thèse de doctorat
en collaboration ESCP BS / BNP Paribas

ESCP Business School recherche un doctorant pour mener à bien une thèse en sciences de gestion
dans le cadre d’une CIFRE en collaboration avec BNP Paribas. Le domaine de recherche concerne les
Fintechs. Il s’agit de comprendre comment ces jeunes entreprises peuvent accélérer la transformation
digitale d’une banque de financement. Les contributions de recherche auront pour but de poser un
cadre permettant de comprendre comment une banque d’investissement et une Fintech peuvent
pleinement collaborer : quelles sont les difficultés ? Comment évaluer, reconnaître et objectiver
l’apport d’une fintech ? Les acquisitions de Fintech par les banques ont-elles été réussies ?
Le candidat sera intégré à la démarche d’Open Innovation de BNP Paribas CIB au sein du Digital
Office, lui donnant un accès privilégié aux travaux de veille et de sélection des nouvelles technologies
développées par des entreprises et au service du secteur financier. A ce titre il s’appliquera à analyser
les différents modes de collaboration entre la banque et les Fintechs. Il analysera l’apport de valeur de
ces collaborations et il proposera des outils d’évaluation ex-ante et ex-post. Devant l’implémentation
concrète d’un projet ou d’un service externe, il en examinera les conséquences à plusieurs niveaux
(financier, composition des équipes, rapport au travail…).

●Descriptif du poste :
La société et l’environnement d’accueil
BNP Paribas SA CIB (Corporate and Institutional Banking) est le métier du groupe BNP Paribas dédié
aux clients institutionnels et aux grandes entreprises. BNP Paribas CIB est une banque
d’investissement de premier rang en Europe, occupant une place de leader mondial dans plusieurs de
ses lignes de métier. Elle est dotée d’un département de la transformation digitale qui s’appelle le
Digital Office et auquel le candidat sera rattaché, au sein d’une équipe de 5 personnes dédiée aux
Fintechs et aux partenariats avec la recheche. L’équipe s’appelle Fintechs & Research.
Le poste est basé dans les Grands Moulins de Pantin (93500), bien desservi par les transports en
commun (M°7, T3, RER E). L’environnement de travail est un flex-office qui rassemble le Digital
Office qui est composé de plusieurs équipes et de profils dédiés à la transformation digitale. Les
collaborateurs de l’équipe ont un régime de télétravail partiel.

Description des travaux de thèse
Le monde des services financiers est depuis longtemps l’un des précurseurs de l’innovation digitale à
travers l’informatisation de ses processus. La période récente voit l’émergence de nombre de nouvelles
technologies faisant évoluer les pratiques des acteurs du terrain: Natural Language
Processing/Understanging, Machine Learning et Robotisation ont été mises en application dans le
secteur financier. Avec l’arrivée de nouvelles technologies émergent des entreprises qui proposent des

services financiers innovants et avec lesquelles les banques veulent pouvoir collaborer pour accelérer
leur nécessaire transformation digitale.
Le candidat participera à la démarche de BNP Paribas CIB sur l’Open Innovation : travaux de veille
sur le segment des startups/fintechs, coordination des interactions avec les organismes externes
(TechHub, Accelérateurs, fonds de Venture Capital), identification des nouvelles solutions
prometteuses et de l’intérêt correspondant au niveau Métier. Ces travaux lui donneront un accès
privilégié à la démarche de repérage et sélection des Fintechs avant et après leur mise en place dans
l’environnement de production de CIB, qui seront étudiées dans le cadre de la thèse.

●Le dispositif CIFRE :
Ces conventions réunissent trois partenaires : une entreprise, un doctorant et une université autour d'un
projet de recherche, qui donnera lieu à une thèse de doctorat. L'entreprise bénéficie d'une subvention
de l'ANRT (Association Nationale Recherche Technologies) pour l'embauche d'un doctorant pendant
trois ans. Le projet est dirigé conjointement par un Directeur de thèse ESCP et un tuteur au sein de
l’entreprise. Le temps passé entre les deux institutions est défini par une convention entre les parties
(en général 50% à ESCP, 50% dans l’entreprise).
Pour plus d’information sur les CIFRE, consulter le site de l’ANRT
Pour plus d’informatioin sur le programme doctoral ESCP, consulter le site

● Candidatures :
Pour toute information sur cette opportunité, vous pouvez contacter M. Frank Bancel
(bancel@escp.eu) Les dossiers seront examinés au fil de l’eau pour une intégration prévue en
septembre 2022.
Le dossier de candidature devra être déposé en ligne ici au plus tard le 18 avril 2022.

