


Année de création : 2007 
Partenaires académiques : Université Paris Dauphine, Ecole 
Polytechnique 
Partenaires industriels : EDF, Crédit Agricole CIB 
Responsables scientifiques : P.-L. Lions, J.-M. Lasry 

Axes de recherche: 
 - Jeux à champ moyen 
 - Choix économique et développement durable  
 - Finance des marchés de l’énergie, marchés du CO2  
 - Risque long terme et méthodes quantitatives  



Activités de recherche: 
- La Chaire est une des composantes du Labex « Finance et Croissance 
Durable » de l’Institut Louis Bachelier qui est une composante de l’Idex PSL 
-  Une « ruche scientifique » de 18 chercheurs issues de domaines divers 
(mathématique, économie, finance)  
-  Des avancées scientifiques remarquables et l’ouverture de nouveaux 
champs de recherche (ex : modèles de type « jeux à champ moyen », travaux 
sur les taux écologiques) 
- Création des Initiatives de recherche, projets de recherche possédant leur 
gouvernance propre mais « parrainés » scientifiquement par la Chaire. 



Initiative de Recherche  
Finance des Marchés de l’Energie 

(FiME) 

Année de création : 2007 (anciennement « Laboratoire FiME ») 
Partenaires académiques : Université Paris Dauphine, Ecole Polytechnique, 
ENSAE (CREST) 
Partenaire industriel : EDF 
Responsables scientifiques : C. Alasseur, D. Lautier, B. Villeneuve, E. Gobet 
Equipe: 32 chercheurs dont 14 doctorants 
Axes de recherche : 
- Méthodes Numériques pour les équations du contrôle stochastique 
- Economie du Risque pour les Marchés de l’Energie 



Initiative de Recherche  
Risque et Assurance de l’Agriculture 

Année de création : 2008 
Partenaire académique : Ecole d’ingénieurs de Purpan 
Partenaires industriels : Pacifica, Airbus Defence & Space 
Responsables scientifiques : Bruno Bouchard, Didier Folus 
Equipe: 8 chercheurs dont 3 doctorants 
Axes de recherche : 
- la gestion des risques météorologique et climatique, incluant l’étude des modèles 

d’estimation de la production agricole locale en fonction de données 
météorologiques et de données satellitaires.  

- La gestion indicielle des sinistres et son application en micro-assurance 
- La gestion des risques de revenu (risques mixtes assurance/finance) 



- Organisation du “Cours PSL” 
Économie des matières premières 
de Pierre-Noël Giraud 
- Cours ouvert aux étudiants de 
l’Université Paris-Dauphine et 
d’AgroParisTech 
- Livre issu de ce cours à paraître 
en novembre 2015 aux éditions La 
Décourverte 

Autres activités de la Chaire: 

-  Enseignement 
-  Vulgarisation, Diffusion de la 
connaissance 



Ex: Conférence organisée les 28-29 
Avril 2011 à la Maison des Océans 

Autres activités de la Chaire: 

-  Enseignement 
-  Vulgarisation, Diffusion de la 
connaissance 

Ouvrage issu de la Conférence 



Ex: Le syndrome de la 
grenouille, d’Ivar Ekeland 
(vient de paraître) 

Autres activités de la Chaire: 

-  Enseignement 
-  Vulgarisation, Diffusion de la 
connaissance 



Plus d’informations (prochainement) sur le 
site de la Chaire: 

http://events.chairefdd.org/ 


