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Appel à communication
APPEL A COMMUNICATION
LES CONTRIBUTIONS ATTENDUES THÉORIQUES ET/OU EMPIRIQUES, DEVRONT
S'INSCRIRE DANS LES THÉMATIQUES CI-CONTRE (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, interaction entre les acteurs (secteur public, entreprises, individus) ; réassurance ; risques juridiques.

SANTÉ ET VIEILLISSEMENT
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.

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.

MODALITÉS DE SOUMISSION
Les propositions de communication doivent être envoyées, par courrier électronique à l’adresse iriaf-colloque@univ-poitiers.fr [
mailto://iriaf-colloque@univ-poitiers.fr] en format PDF avant le 31 mars 2018. 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 15 avril 2018.
Le texte définitif doit parvenir au comité d’organisation avant le 1er mai 2018.
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http://iriaf.univ-poitiers.fr/manifestations-scientifiques/jir-2018-english-/international-conference-on-economic-and-financial-risks-20-21-june-20
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