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Conférence de clôture PANORisk 

Le Mans, 15 – 17 novembre 2021 
 

 

 

Événement organisé dans le cadre de la semaine 

« Risques et incertitude » 

15 – 19 novembre 2021 - Le Mans Université 

Appel à communications 

L’Université du Mans vous invite à participer à la 5e Conférence annuelle PANORisk qui aura 

lieu du 15 au 17 novembre 2021. Le projet PANORisk est financé par la Région Pays de la 

Loire et rassemble des chercheurs en économie et mathématiques qui travaillent dans les 

établissements académiques ligériens : Le Mans Université, Université d’Angers, Université 

de Nantes, Audencia et ESSCA Angers. 

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cycle de conférences PANORisk démarré en 2016, est 

dédiée cette année aux Risques et à l’Incertitude. La conférence vise à promouvoir et à 

dynamiser les échanges scientifiques entre les chercheurs, les professionnels et les 

décideurs politiques au sujet des enjeux et des priorités réglementaires qu’imposent les 

dynamiques économiques dans un contexte marqué par l’incertitude. 

Parmi les problématiques abordées, on se demandera quelles sont les implications, du 

point de vue de la modélisation mathématique, des calculs de la probabilité de ruine, et 

quelles sont les applications pour les assurances vie ? 

Qu’est-ce que nous enseignent les modélisations macroéconomiques qui abordent les 

notions de risque et d'incertitude, et comment repousser les limites de ces modélisations ? 

Ou encore, que nous révèlent-ils les travaux les plus récents de la recherche en Actuariat ? 

Thématiques : 

D’une manière générale, les communications doivent s’inscrire dans les grands axes du 

programme PANORIsk - Placements, Assurances et Nouveaux Risques - ou dans une des 

thématiques suivantes : 

 Risque de revenu, épargne et dynamique des inégalités 

 Développements récents de la recherche en Actuariat 

 Probabilités et mathématiques financières 

 Décision et risque 
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 Portfolio Management 

 Modélisation du risque en assurance 

 Modélisation macroéconomique du risque et de l’incertitude 

 Économétrie et marchés financiers 

Conférenciers invités : 

Shmuel Baruch | John HEY | Olivier LOPEZ | Jean-Marc TALLON | 

Modalités de soumission 

Les communications orales (20 mn) seront sélectionnées par le comité scientifique sur 

la base des résumés soumis sur le site de la conférence https://panorisk.sciencesconf.org/  

Pourquoi ce colloque à l’Université du Mans ? 

Avant d’être connu mondialement pour son circuit automobile, Le Mans fut l’une des 

premières villes de France où, en 1828, une mutuelle d’assurance fut créée. L’histoire du 

Mans est donc liée à celle de l’évolution de la gestion des risques par nos sociétés 

marchandes. 

Forte de cette histoire, ayant permis d’accumuler un important capital social et humain 

sur la connaissance des risques, l’Université du Mans a donc naturellement dédié une partie 

de ses activités d’enseignement et de recherche aux problématiques liées aux risques. 

Ainsi, depuis une trentaine d’années les partenariats avec le secteur de l’assurance se 

développent et de nombreux anciens étudiants, qu’ils soient scientifiques ou littéraires de 

formation, travaillent sur les problématiques du risque. Le risque étant une notion 

transversale, il incite également à croiser les regards de plusieurs disciplines. 

À l’Université du Mans, ces interactions entre différents champs du savoir ont foisonné. 

Ceci s’est traduit par la création de plusieurs instituts, parmi lesquels un Institut du Risque 

et de l’Assurance, qui fédère les activités de recherche, formation et innovation autour du 

risque. Les autres instituts, pluri- ou interdisciplinaires, récemment développés ouvrent 

des réflexions sur le risque à de nouveaux champs, tels que les risques environnementaux 

ou sociétaux.  

Ce colloque s’inscrit dans la Semaine Risques et Incertitude qui se déroulera du 15 

au 19 novembre 2021 à l’Université du Mans. L’événement est piloté par l’Institut du Risque 

et de l’Assurance de l’Université du Mans et sera suivi de la Conférence « Risques et 

Incertitude » soutenue par l’IUF. 

Le comité d’organisation 

 François LANGOT, Professeur et chercheur au laboratoire Groupe d'Analyse des 

Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS), Le Mans Université, IUF Senior 2018 

 Lioudmila VOSTRIKOVA, Professeur de Mathématiques et chercheuse au 

Laboratoire Angevin de Recherche en mathématiques (LAREMA), Université d'Angers 

 Amélie CHARLES, Professeur en Finances et chercheuse au laboratoire Audencia 

Research, Audencia Nantes 

 Laurent DENIS, Professeur de Mathématiques et chercheur au Laboratoire Manceau 

de Mathématiques (LMM), Le Mans Université 

https://panorisk.sciencesconf.org/
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 Mohamed Tahar BENKHODJA, Professeur assistant et chercheur au laboratoire 

ESSCA Research Lab, ESSCA School of Management 

 Serge BONDEL, Professeur d'Économie et chercheur au Groupe de Recherche 

ANgevin en Économie et Management (GRANEM), Université d’Angers 

 Olivier DARNE, Professeur d'Économie et chercheur à l’Institut d'administration des 

entreprises (IAE Nantes - Économie et Management), Université de Nantes 

 Xavier FAIRISE, Professeur d'Économie et chercheur au laboratoire Groupe d'Analyse 

des Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS), Le Mans Université 

Le comité scientifique 

 Nicole EL KAROUI, Professeur émérite et chercheuse en Mathématiques, Sorbonne 

Université 

 Pierre-Carl MICHAUD, Professeur d’Économie appliquée, HEC Montréal 

 Meglena JELEVA, Professeur en Sciences économiques, EconomiX – UMR CNRS, 

Université Paris Nanterre  

 Nizar TOUZI, Professeur en Mathématiques appliquées, CMA – UMR CNRS, École 

Polytechnique 

Date du Colloque : 15, 16 et 17 novembre 2021 

Calendrier 

Réponse à l’Appel à communications : dépôt des propositions sur 

panorisk.sciencesconf.org/ avant 

le 15 août 2021 

Sélection des communications par le Comité scientifique le 15 septembre 

2021 

Ouverture des inscriptions le 23 mars 2021 

Partenaires 

Région Pays de la Loire | Institut du Risque et de l’Assurance 

Le Mans Université | Ville du Mans | Le Mans Métropole | Maison des Sciences 

Humaines Régionale Ange-Guépin | Musée d’Art et d’Histoire - Carré Plantagenêt - Le 

Mans | 

Accès au campus 

Le Mans est à 50 mn en TGV de Paris (relié directement à Lille, Nantes, Rennes, Roissy 

TGV, etc.). Le campus Le Mans Université est accessible en 20 mn par tramway depuis 

la gare et le centre-ville (un tram toutes les 5 mn). 

Informations en ligne 

panorisk.scienceconf.org 

panorisk.univ-lemans.fr 

https://panorisk.sciencesconf.org/
https://panorisk.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
https://panorisk.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr
http://panorisk.univ-lemans.fr/fr/index.html

