
   

 

 

 

Workshop « Measure, detection and implication of financial risks » 

Call for paper 

March 4, 2015 

University of Orleans, 

LEO (Laboratoire d’Economie d’Orleans), Faculty Droit Economie Gestion 

Salle Sully 5, Rue de Blois, 45067 Orleans, France 

 

Theme 

The workshop aims at gathering researchers studying the financial risks at large. It is 

particularly important today to detect/measure volatility risks, contagion risk between 

derivatives and underlying assets, interbank contagion, and finally the impact of bank/market 

failure to the rest of the economy. The question of the protection against those risks, as well as 

that of regulation to limit those risks, deserves particular attention. So does the problem of 

evaluating the quality of the information used by financiers. Our ability to identify, measure and 

prevent those risks ultimately determines our efficiency to impact investment and employment. 

All papers in these areas will be considered. 

 

Submission process 

Around four articles will be selected to be presented at the workshop. (A couple of invited 
papers will also be presented). Papers must be submitted by January 10, 2015 by February 10, 
2015 (Extended deadline) They will be sent by e-mail to sebastien.galanti@univ-orleans.fr , and 
to cecile.chamaillard@univ-orleans.fr. The e-mail subject should be “financial risks workshop 
March 4, 2015”. 

Submissions must be complete papers, even if we accept first drafts. The paper will include the 
following information: title, name(s) of the author(s), abstract, e-mail address and complete 
address at least for the corresponding author. Submissions from PhD students or young PhD are 
welcome. Authors will be notified by February 1st, 2015 February 20, 2015, by e-mail.  

 

Registration / Participation 

Presenting authors of selected papers are invited to the mid-day lunch. Non-presenting 

participants can register to the workshop by sending an e-mail before February 17 to 

Cecile.chamaillard@univ-orleans.fr. This e-mail must include: first name, last name, affiliation, 

and precise if you wish to participate to the mid-day lunch (payments on site, around 30€, visa 

cards or cash). 

mailto:sebastien.galanti@univ-orleans.fr
mailto:cecile.chamaillard@univ-orleans.fr
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Organizing and Scientific Committee 

Sébastien GALANTI (Univ. Orleans, LEO, GdRE « Financial Risks » axis) 
Jean-Paul POLLIN (Univ. Orleans, LEO, GdRE « Financial Risks » axis) 
Patrick VILLIEU (Univ. Orleans, RTR « Risque ») 
Michela NARDO (JRC-Joint Research Center of the European Commission, Financial Analysis 
Unit, Ispra, Italie) 
Cécile CHAMAILLARD (Univ. Orleans, LEO) 
 

Organizing institutions and sponsors 

University of Orleans 

Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, UMR CNRS 7322) 

 « Financial Risks » Axis of the European Research Group (GDRE n°335) « Money Banking and 

Finance » of the C.N.R.S. 

Région Centre 

Conseil Général du Loiret 

Réseau Thématique de Recherche (RTR) « Risque » 

Workshop « Monnaie et Finance » of the MSH Val de Loire 

 

 



   

 

 

 

Journée “Mesure, détection et implication des risques financiers” 

Appel à contribution 

4 mars 2015 

Université d’Orléans, 

LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans), Faculté Droit Economie Gestion 

Salle Sully 5, Rue de Blois, 45067 Orléans, France 
 

Thème 

La Journée Risques Financiers 2015 a pour but de faire se rencontrer des chercheurs de toute 

l’Europe travaillant sur le thème général des risques financiers, et des interactions entre la 

politique monétaire des Banques Centrales et le fonctionnement des marchés financiers. Les 

différentes mesures du risques en finance ont pour objet le risque de crédit, les risques de 

volatilité importante des prix d’actifs, les risques de contagions entre les marchés dérivés et les 

marchés sous-jacents, les risques de contagion interbancaire, et enfin les risques de contagion 

des défaillances bancaires au reste de l’économie. La question de la couverture contre ces 

risques, de même que celle liée aux régulations à mettre en œuvre pour les limiter, nécessite 

donc aussi une attention particulière ; tout comme, plus généralement, l’évaluation de la qualité 

de l’information utilisée par les acteurs de la finance. Notre capacité à identifier, mesurer et 

prévenir ces risques détermine en fin de compte notre capacité à agir sur l’investissement et 

l’emploi. Tout article soumis traitant de ces sujets sera examiné. 

Soumission 

Quatre articles environ seront sélectionnés pour présentation (auxquels se joindront quelques 

présentations invitées). Les articles doivent être envoyés avant le 10 janvier 2015 10 février 2015 

(délai supplémentaire) à sebastien.galanti@univ-orleans.fr et à cecile.chamaillard@univ-

orleans.fr, en précisant « journée risques financiers 4 mars 2015 » dans l’objet du message. 

Les articles doivent être complets, bien que les versions de travail soient acceptées, et inclure les 

noms, affiliations des auteurs, ainsi que l’e-mail et l’adresse de l’auteur correspondant. Les 

soumissions d’articles de la part de doctorants ou jeunes docteurs sont bienvenues. Le comité 

scientifique informera les auteurs le 1er février 2015 20 février 2015 par courriel. 

Inscription / participation 

Les auteurs présentant un article sélectionné seront invités au déjeuner. Les participants 

venant assister aux présentations peuvent s’inscrire en envoyant un courriel, 

impérativement avant le 17 février 2015 à cecile.chamaillard@univ-orleans.fr, avec 

nom, prénom, affiliation, et préciser s’ils souhaitent participer au déjeuner (environ 30€, 

paiement sur place, CB ou espèces). 

mailto:sebastien.galanti@univ-orleans.fr
mailto:cecile.chamaillard@univ-orleans.fr
mailto:cecile.chamaillard@univ-orleans.fr
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Comité scientifique et comité d’organisation 

Sébastien GALANTI (Univ. Orléans, LEO, GdRE axe « Risques Financiers ») 

 Jean-Paul POLLIN (Univ. Orléans, LEO, GdRE axe « Risques Financiers ») 

Patrick VILLIEU (Univ. Orléans, RTR « Risques ») 

Michela NARDO (JRC-Joint Research Center of the European Commission, Financial Analysis Unit, 

Ispra, Italie) 

Cécile CHAMAILLARD (Univ. Orléans, LEO) 

 

Institutions organisatrices et d’appui à la recherche 

Université d’Orléans 

Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, UMR CNRS 7322) 

Axe “Risques Financiers” du Groupement Européen de Recherche (GDRE n°335) « monnaie 

Banque Finance» du C.N.R.S. 

Région Centre 

Conseil Général du Loiret 

Réseau Thématique de Recherche (RTR) « Risque » 

Atelier « Monnaie et Finance » de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Val de Loire 

 

 

 


