
Biographical note: Liyan Yang 
 
Liyan Yang is an associate professor of finance at the University of Toronto’s Rotman School of 
Management. Since joining the University of Toronto as assistant professor of finance in 2009, 
Professor Yang has been the recipient of several grants and awards, including the 2015 Roger 
Martin Excellence in Research Award and four grants from the Social Sciences and Humanities 
Research Council. In 2015, he was a visiting associate professor of finance at the University of 
Pennsylvania’s Wharton School. 
    
Professor Yang is a productive and creative young theorist with a remarkable and prolific 
research record. Since obtaining his PhD in 2010, he has published 15 papers in leading 
academic journals in economics and finance and received multiple awards for “best paper.” He is 
also a highly sought-after co-author, peer reviewer and research collaborator.  
 
Professor Yang’s primary research interests are in financial economics, with an emphasis on how 
information is produced and transmitted in financial markets. His work has covered a wide range 
of topics in this sphere, including the role of information aggregation in asset prices, the 
financialization of commodity markets, the insights of behavioural finance and the impact of 
greater transparency on liquidity, market efficiency and welfare. He is frequently invited to give 
seminars at some of the world’s largest and most prestigious business schools and is currently 
focused on increasing the public policy impact of his research. 
 
Born in Binzhou, Shandong, China, Professor Yang holds a PhD in economics from Cornell 
University. He also holds an MA and a BA in economics, both from Shandong University. 
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Notice biographique : Liyan Yang 
 
M. Liyan Yang est professeur agrégé de finance à l’École de gestion Rotman de l’Université de 
Toronto. Depuis son entrée en fonction à titre de professeur adjoint de finance à cette université 
en 2009, il a reçu plusieurs bourses et distinctions, dont quatre bourses du Conseil de recherches 
en sciences humaines et le prix Roger Martin d’excellence en recherche de 2015. Il a également 
été professeur agrégé de finance invité à l’École Wharton de l’Université de Pennsylvanie en 
2015.  
    
M. Yang est un jeune théoricien créatif et prolifique possédant un parcours de recherche 
impressionnant. Depuis l’obtention de son doctorat en 2010, il a publié quinze études dans des 
revues prestigieuses d’économie et de finance, et il a reçu plusieurs fois le prix du meilleur 
travail de recherche. Il est également très sollicité en tant que coauteur, lecteur critique et 
collaborateur de recherche. 
 
M. Yang s’intéresse principalement à l’économie financière, et notamment à la façon dont 
l’information est produite et transmise dans les marchés financiers. Ses travaux portent sur un 
large éventail de sujets dans ce domaine, dont le rôle de l’agrégation de l’information dans les 
prix d’actifs, la financiarisation des marchés des produits de base, les enseignements de la 
finance comportementale et l’incidence d’une plus grande transparence sur la liquidité, 
l’efficience du marché et le bien-être. Il est souvent invité à animer des séminaires dans certaines 
des plus grandes et des plus prestigieuses écoles de commerce au monde, et il s’emploie 
actuellement à accroître l’influence de ses recherches sur les politiques publiques.  

 
Originaire de Binzhou dans la province du Shandong (Chine), M. Yang est titulaire d’un doctorat 
en économie de l’Université Cornell, ainsi que d’une maîtrise et d’un baccalauréat dans la même 
discipline de l’Université du Shandong. 
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