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FORMATION ACADÉMIQUE
Ph. D., Administration (Finance, défense de la dissertation a eu lieu le 12 mai 2010) 2010
École des Sciences de la Gestion (ESG)/Université du Québec à Montréal (UQÀM)
Master of Arts (Études sur le développement, politique économique et planification) 1993
Institute of Social Studies (ISS), La Haye, Pays-Bas
Baccalauréat en économie
Universidad de Costa Rica (UCR)

1983

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Académique
Professeur agrégé de finance, Département de comptabilité, Université de Moncton

2015

Professeur adjoint de finance, Département de comptabilité, Université de Moncton
Cours : ADFI 3520 (Gestion du fonds de roulement); ADFI 3510 (Décisions de
financement); ADFI 4510 (Finance internationale)

2011

Chargé de cours (Concordia University)
Cours : FINA 395-Theorie de la finance II, automne 2010.

2010

Assistanat de recherche (UQÀM)
2001-2010
Assistant de recherche dans divers projets reliés aux sujets propres à la régie d’entreprise et
la responsabilité sociale de l’entreprise, sous la direction de nombreux professeurs de l’
ESG-UQÀM.
Industrie et gouvernement
Groupe d’investissement responsable (GIR)
• Élaboration de rapports de vote pour des investisseurs institutionnels.

2007

Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA)
1988-1995
• Professionnel agissant dans plusieurs projets de coopération avec des pays
membres, notamment dans les domaines des nouvelles agrobiotechnologies et de la
recherche et développement dans la culture de cacao, et en général dans le domaine
de la politique de recherche agricole en Amérique latine et dans les Caraïbes.

MIGUEL ROJAS

Ministère des sciences et technologie (Costa Rica)
1985-1986
• Élaboration des études de cas sur le changement technologique dans le contexte des
entreprises costariciennes ainsi que dans le milieu étatique.
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (Univ. de Costa Rica) 1983-1984
• Assistant de recherche pour des projets sur la pauvreté et l’investissement dans le
secteur social (notamment santé et éducation)
Consultation
1995-2000
Consultant pour l’Instituto de Investigaciones Económicas/Universidad de Costa Rica,
ainsi que pour des organismes oeuvrant dans le domaine de la coopération internationale ou
pour le développement, notamment en matière d’agriculture, entre autres, l’Institut
interaméricain de coopération pour l’agriculture; l’International Service for National
Agricultural Research (ISNAR, La Haye, Pays-Bas); et le Centre international pour
l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT, bureau du Costa Rica).
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Sociales, Universidad del Zulia, 14 (3) : 496-512.

PUBLICATIONS NON ARBITRÉES
• Rojas, M.; Deschênes, S. « What comes next for credit unions in Costa Rica? From
financial repression to the risks of a new financial environment ». Disponible sur la
toile : http://www.umoncton.ca/umcm-administration/node/122
• S. Deschênes; T. Morris; Rojas, M. « The pertinence of audit and non-audit fees as
useful
information
for
investors
».
Disponible
sur
la
toile :
http://www.umoncton.ca/umcm-administration/node/109
• Rojas, M.; S. Deschênes; T. Morris; Avelé, D. « Is corporate social responsibility
rewarded by investors? An analysis in the context of Canadian extractive industries
». Disponible sur la toile : http://www.umoncton.ca/umcm-administration/node/116
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Rojas, M.; M’Zali, B.; Turcotte, M.-F.; Merrigan, P. « How do sponsors of social
proxies decide which companies to pick up? An empirical analysis in the context of
the United States ». 2010. Les cahiers de la CRSDD, collection recherche No. 082010.
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toile :
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corporate social policy through shareholder activism: How effective can be
shareholder proposals? ». 2007. Les cahiers de la CRSDD, collection recherche No.
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COMMUNICATIONS ARBITRÉES
• Rojas, M.; Deschênes, S. “What comes next for credit unions in Costa Rica? From
financial repression to the risks of a new financial environment.” Costa Rica Global
Conference on Business and Finance (GCBF), San Jose, Costa Rica, May 27-30,
2014. Disponible sur la Toile: http://www.theibfr.com/ARCHIVE/ISSN-19419589-V9-N2-2014.pdf, Volume: 9
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Congrès de l’Association des sciences administratives du Canada, 10-13 mai 2014.
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rewarded by investors? An analysis in the context of Canadian extractive industries.
Actes « PRI Academic network conference 2013 » Paris, 13-15 novembre 2013.
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top-management compensation, characteristics of the board of directors and firmvalue creation. Actes, Allied Academies Conference. San Antonio (EE.UU.), 10
octobre 2013.
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Deschênes, S.; Rojas, M.; Morris, T. Is information on boards useful for investors’
appraisal of firms’ value? Actes du 42e congrès Atlantic Schools of Business.
Septembre 2012.

•

Deschênes, S; Morris, T.; Rojas, M. « The pertinence of audit fees and non-audit
service fees as useful information for investors ». Actes du congrès 2012 de
l’Association des sciences administratives du Canada, St Jean, Terre-Neuve et
Labrador, 9-12 juin 2012.

•

Rojas, M.; M’Zali, B.; Turcotte, M.-F.; Merrigan, P. « What Explains Managerial
Decision to Make Concessions to Filers of Social Policy Shareholder Resolutions? »
Conférence de l’Association de sciences administratives du Canada (ASAC),
Regina, SK, 23-25 mai 2010.

•

Rojas, M.; M’Zali, B.; Turcotte, M.-F.; Merrigan, P.: « How do sponsors of social
proxies decide which companies to pick up? An exploratory analysis in the context
of the United States, 2000-2004 ». Conférence de l’Association de sciences
administratives du Canada (ASAC), Chutes de Niagara, juin 2009.

•

Rojas, M.; M’Zali, B.; Turcotte, M.-F. : « Exerting voice to induce changes in
corporate social policies: An examination of the role of social policy shareholder
activism in the United States, 1997-2004 ». McMaster Congress on Corporate
Governance, Hamilton, Ont., 24-26 janvier 2007. Publié dans les actes.

•

Rojas, M.; M’Zali, B.; Turcotte, M.-F. « Prise de parole et changement de la
politique sociale des corporations aux États-unis, 1997-2004. Analyse des effets des
propositions des actionnaires à l’intention sociale, type des compagnies ciblées et
les facteurs qui expliquent le vote reçu par les propositions ». Atelier doctoral du
XVIe Conférence internationale de l’Association internationale de management
stratégique (AIMS), 6-9 juin 2007.
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•

Rojas, M.; Lazo, J. : « Removing the Washington Consensus or displaying
rhetorical change? The Latin American Left’s Economic Policy in the Global Age
». Conférence de l’Association canadienne des études latino-américains et caraïbes
(ACELAC), Calgary, 28-30 septembre 2006.

•

Rojas, M. « L’activisme de l’actionnariat: entre nouvelles formes de régie
d’entreprise et coûts d’agence ». 73e Congrès de l’Acfas. Chicoutimi, 9-13 mai
2005.
Liste complète des publications sur demande.

SUBVENTIONS REÇUES POUR LA RECHERCHE ET SA DIFFUSSION
Centre de la francophonie des Amériques, Programme de mobilité des chercheurs dans les
Amériques. Subvention de 2 000$ pour diffuser les résultats de la recherche sur les
coopératives d’épargne et de crédit au Costa Rica, par le biais de deux conférences, l’une
adressée à un public universitaire (Université du Québec à Montréal) et l’autre adressée à un
public communautaire et praticien (Développement international Desjardins).
Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR). Concours régulier de subventions
de recherche. Subvention de 3 000$ pour le projet : Quel avenir pour les coopératives
d’épargne-crédit au Costa Rica? De la répression financière aux risques d’un nouvel
environnement financier.
Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR). Programme spécial d’aide à la
diffusion de la RDC. Montant de la subvention : 750$.
Faculté des études supérieures et de la recherche, Université de Moncton. Subvention
spéciale de 3000 $ à titre de nouveau professeur. Fonds de démarrage pour un projet
portant le titre de « L’effet, en contexte canadien, de la performance sociale de l’entreprise
sur son coût de capital »; mars 2011.
Faculté des études supérieures et de la recherche, Université de Moncton. Subvention de
500 $ accordée dans le cadre du Programme spécial d’aide à la diffusion de la RDC; mai
2011.

AFFILIATIONS
•

Collaborateur, Groupe de recherche en responsabilité sociétale des organisations
(G2RSO) de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke (Nommé en
octobre 2014, mandat de duration indéterminée).

•

Professeur affilié à la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
(CRSDD), UQÀM (Nommé en 2013. Mandat de duration indéterminée).
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•

Groupe de recherche en gestion de coopératives de l’Université de Moncton. Le
groupe est reconnu officiellement par la Faculté des études supérieures et de la
recherche (FESR).

•

Membre du Conseil consultatif international, Biotechnology and Development
Monitor, Université d’Amsterdam, 1995-2002.
Références fournies sur demande.

