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Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers Université de
Poitiers
[#]

Journées Internationales du Risque 2018 - 20
& 21 juin 2018
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 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 à enrichir les débats sur le
processus d’identification, de mesure et de régulation des risques.

APPEL À COMMUNICATIONS
Retrouvez l’appel à communication des JIR (deadline : 31 mars 2018)
+ appel à communications [PDF - 383 Ko] [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/appel-a-communications-jir-2018-v220318_1521710629905-pdf?INLINE=FALSE]

en savoir + [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/manifestations-scientifiques/jir-2018/appel-a-communication/appel-a-communication-1647281.kjsp?RH=1511434584
]

CONFERENCIERS INVITES
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Pierre
PICARD

Louis
EECKHOUDT

Bernard SINCLAIR-DESGAGNE

Pierre Picard est Professeur à EcoleLouis EECKHOUDT est ProfesseurBernard Sinclair-Desgagné est Professeur à HEC
Polytechnique.
Il
est
un
spécialisted'Economie à l’Université CatholiqueMontréal. Il est titulaire de la Chaire d’Économie
internationalement reconnu dans le domaine dede Louvain et à IESEG School ofinternationale et de gouvernance. Ses principaux
l’économie du risque et de l’économie deManagement. Ses travaux de recherchechamps de recherche et d’expertise se rapportent à
l’assurance. Il est éditeur de la prestigieuse revueportent sur l'économie du risque et del’analyse économique des organisations, à l’économie
international Annals of Economics and Statistics. l’assurance et s'appliquent à dede l’environnement et à la gestion des risques
nombreux domaines (santé, finance,technologiques majeurs.
politique
sociale…).+ info [
http://www.hec.ca/profs/bernard.sinclair-desgagne.html
+ info [
]
https://sites.google.com/site/pierrepicardeconomics/
]
+ info [
http://ideas.repec.org/e/pee3.html]

PUBLICATION
Une sélection d’articles présentés lors des Journées Internationales du Risque organisées à Niort les 20 et 21 juin 2018 sera publiée
dans un numéro spécial de la Revue Française d’Economie.
+ lien vers la revue [http://www.revuefrancaisedeconomie.fr/]

[
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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