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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 posters 

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. 

Thématiques : 

D’une manière générale, les posters 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 

 Portfolio Management 

 Modélisation du risque en assurance 

 Modélisation macroéconomique du risque et de l’incertitude 

 Économétrie et marchés financiers 

Modalités de soumission 

Les propositions doivent être en lien avec les thématiques de la Conférence. Pour la 

présentation complète de la conférence et des thématiques, rendez-vous sur 

https://panorisk.sciencesconf.org/. 

Seuls les doctorant-es et les postdoctorant-es (ayant soutenu leur thèse depuis moins de 

trois ans) peuvent soumettre une proposition de poster. 

https://panorisk.sciencesconf.org/
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Pour connaitre les modalités pratiques de dépôt de votre proposition consultez le guide du 

déposant : https://www.sciencesconf.org/documentation/deposant  

Vous devez soumettre : 

1. Un résumé présentant la recherche ou le projet qui alimente votre Poster : 250 mots. 

2. En option, vous pouvez soumettre une ébauche de l’image du poster (format A4 PDF). 

Chaque poster est réalisé et imprimé par l’exposant. 

Le poster peut être rédigé en français ou en anglais. 

Il doit être facilement lisible à une distance de 2 mètres. 

Le contributeur installe lui-même son poster le jour du colloque et apporte le matériel 

nécessaire à son installation. Des grilles d’exposition de type grille caddie seront fournies. 

Calendrier 

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

panorisk.sciencesconf.org/ avant 

le 15 août 2021 

Sélection des posters 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 
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www.univ-lemans.fr/fr/ 
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