Appel à communications
Journées Internationales du Risque
9-10 juin 2016 - Niort
Journées organisées par :
IRIAF (Institut des Risques Industriels, Assurantiels et Financiers)
CRIEF (Centre de Recherche sur l’Intégration Economique et Financière)
Lieu de rencontre entre chercheurs, ce colloque se propose, depuis 2011, d’approfondir la réflexion
sur la thématique de la gestion des risques à travers une vision globale de nature économique et
financière. La transversalité de l’approche cherche délibérément à enrichir les débats sur le
processus d’identification, de mesure et de régulation des risques.
Les contributions attendues, théoriques et/ou empiriques, devront s’inscrire dans les thématiques
ci-dessous (liste non-exhaustive) :
Risques financiers − crise financière et risque systémique ; régulation financière internationale ;
gestion alternative ; modélisation et mesure du risque; volatilité des marchés et finance
comportementale.
Risques bancaires − efficacité bancaire et surveillance prudentielle ; offre bancaire, structure du
capital et risques ; gouvernance bancaire et mécanismes incitatifs ; contagion et régulation des
risques ; intermédiation et asymétries d’information.
Risques majeurs (risques industriels, risques environnementaux, risques géopolitiques) −
assurabilité ; régulation des risques majeurs : mécanismes incitatifs à la prévention, interactions
entre les acteurs (secteur public, entreprises, individus) ; réassurance.
Risques, santé − systèmes d’assurance santé; régulation du marché de la santé : rationalisation,
incitation, asymétries d’information ; retraite, épargne et cycles de vie ; assurance vie ; risque
dépendance ; accès aux soins.
Risques et innovation − risque technologique ; stratégies de R&D des firmes ; innovation et
croissance ; innovation et droits de propriété intellectuelle ; éco-innovation et développement
durable.

Publication
Une sélection de contributions sera publiée dans un numéro spécial de la Revue économique (Revue
classée 2 par le CNRS).

Comité Scientifique
Lydie ANCELOT, CRIEF, Université de Poitiers - IRIAF
Christian AUBIN, CRIEF, Université de Poitiers
Liliane BONNAL, CRIEF, Université de Poitiers
David CRAINICH, CNRS, IESEG School of Management
Faridah DJELLAL, CLERSE, Université de Lille
Johanna ETNER, EconomiX, Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense
Roméo FONTAINE, LEG, Université de Bourgogne, IRDES
Daniel GOYEAU, CRIEF, Université de Poitiers
Agnès GRAMAIN, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Christophe HURLIN, LEO, Université d’Orléans
Meglena JELEVA, EconomiX, Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense
Florence JUSOT, LEDa, Université Paris-Dauphine
Nadine LEVRATTO, EconomiX, Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense, CEE
Henri LOUBERGE, Université de Genève, Swiss Finance Institute
Catherine LUBOCHINSKY, Université Panthéon Assas
Cornel OROS, CRIEF, Université de Poitiers
Béatrice REY-FOURNIER, CNRS, GATE Lyon Saint-Etienne
Bertrand VILLENEUVE, LEDa, Université Paris-Dauphine
Amine TARAZI, LAPE, Université de Limoges

Conférenciers invités

Louis EECKHOUDT, Université Catholique de Louvain et IESEG School of Management
Christian GOLLIER, Toulouse School of Economics
James HAMMITT, Harvard University

Prix jeune chercheur
Un prix jeune chercheur sera attribué à un doctorant ou à un jeune docteur (thèse soutenue il y a
moins de 3 ans) à l’occasion de ces journées.

Comité local d’organisation
Lydie ANCELOT (CRIEF, Université de Poitiers – IRIAF)
Jean-Marc BASCANS (CRIEF, Université de Poitiers – IRIAF)
Liliane BONNAL (CRIEF, Université de Poitiers)
Marc-Hubert DEPRET (CRIEF, Université de Poitiers – IRIAF)
Cornel OROS (CRIEF, Université de Poitiers)
Contact : iriaf-colloque@univ-poitiers.fr
Page web: http://iriaf.univ-poitiers.fr/

Modalités de soumission
Les propositions de communication doivent être envoyées, par courrier électronique à l’adresse
iriaf-colloque@univ-poitiers.fr en format PDF avant le 1er mars 2016. Les informations suivantes
sont requises :
1. Le titre de la communication, ainsi que les mots clés de la proposition ;
2. Les noms des auteurs avec leurs affiliations et les coordonnées de l’auteur qui fera la
communication ;
3. Le papier complet (en français ou en anglais) ou un résumé (en français ou en anglais) d’environ
2 pages décrivant le sujet de la communication, la méthodologie utilisée et les résultats attendus.

La décision du Comité Scientifique sera communiquée avant le 1er avril 2016.
Le texte définitif doit parvenir au comité d’organisation avant le 1er mai 2016.

