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Fondation reconnue d’utilité publique depuis 2005, l’Institut Europlace de Finance a pour ambition de
mettre en œuvre et d’accélérer les synergies entre la recherche/formation en matière d’économie et de
finance, et les professionnels de la Place financière. Les fondateurs de l’Institut se sont engagés à se
donner, dans la durée, les moyens d’une telle action.
Comme les années précédentes, la Fondation lance en 2022 un appel à projets de recherche. Cet appel
s’adresse à l’ensemble de la communauté académique concernée sans aucune restriction en termes de
disciplines académiques.
La Fondation en partenariat avec le LABEX Louis Bachelier, se propose de financer 15 projets de
recherche, qui bénéficieront pour chacun d’un financement de 10 000 €.
L'Institut Europlace de Finance accueille des soumissions dans tous les domaines de la finance au
sens large. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux projets traitant de thèmes
considérés comme d'intérêt majeur dans le contexte actuel. Ces thèmes sont regroupés en quatre
domaines (voir ci-dessous).
Les projets devront impliquer au moins un chercheur affilié à une institution académique française. Les
projets impliquant plusieurs équipes, et notamment ceux présentant une réelle dimension européenne,
seront étudiés avec un intérêt tout particulier.
En faisant acte de candidature, les porteurs de projet, s’engagent s’ils sont sélectionnés, à développer
leur projet en lien (rencontres, échanges avec les équipes) avec un ou plusieurs acteurs de la place
financière de Paris. Le cas échéant, les réponses à l’appel à projets pourront faire état de liens déjà
existants et susceptibles d’être renforcés dans le cadre dudit projet.

Elyès JOUINI,
Directeur scientifique
Institut Europlace de Finance

plus d'informations : samia.brisson@institutlouisbachelier.org

date limite de soumission : 30 septembre 2022

CLIquez
ici

themes
INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE
appel à projets 2022 / thèmes

L'Institut Europlace de Finance accueille des soumissions dans tous les domaines de la finance
au sens large. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux projets traitant des thèmes
énumérés ci-dessous et considérés comme présentant un intérêt majeur dans le contexte actuel.

MACROECONOMIE

EXTRA-FINANCIER

• Contexte économique et financier,
remontée des taux, risque de stagflation
• Retour de l’inflation : impact sur les
stratégies de portefeuille, stratégies de
protection du capital investi, gestion de la
liquidité, impact sur la consommation et le
crédit, évolutions en termes de finance des
ménages (personal finance), impact sur
l’assurance non-vie
• Gestion du risque de liquidité des fonds
investis en actifs illiquides dans un
changement de régime monétaire
• Green inflation dans un monde carencé

• RSE dans le monde de l’assurance et la
finance
• Finance durable, économie du climat et
transition juste, biodiversité, quel cadre
règlementaire ? Alignement sur les
objectifs climatiques, alignement entre
taxonomie et problématiques de transition
• Gouvernance des données ESG (qualité,
disponibilité, comparabilité,
méthodologies de traitement et
d'intégration, dépendance aux agences de
notation)
• Performance extra-financière et PME
• Inclusion et vulnérabilité financière

GEOPOLITIQUE
• Risques géopolitiques et impact sur les
marchés, guerre en Ukraine (capital humain,
reconstruction)
• Autonomie, vulnérabilités et dépendances
dans les chaines de valeur mondiales
• Pénurie dans l’offre d’énergie et transition
énergétique
• Extension de l’ESG (notamment à la Chine)

TECHNOLOGIE
• Impact des nouvelles technologies (AI,
ML, NLP, etc.) et de la réglementation sur
l'Intelligence Artificielle (en cours
d'adoption par l'Union européenne) sur les
acteurs, les pratiques, les stratégies et les
marchés
• Crypto-monnaies : quelles infrastructures
technologiques, réglementaires, sociales
et monétaires

MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidatures peuvent être déposées au plus tard le 30 septembre 2022 via notre
formulaire de soumission.
Les soumissions doivent compter entre 5 et 10 pages (sans compter la bibliographie)
et être structurées comme suit :
• Intérêt du sujet et le contexte
• État de l’art
• Description du projet et méthodologie
• Contribution attendue
• Présentation de l’équipe de recherche
• Budget et calendrier

plus d'informations : samia.brisson@institutlouisbachelier.org

date limite de soumission : 30 septembre 2022
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