Laboratoire d’excellence (2ème vague)

LABEX FCD
INTITULE DU PROJET

LABEX FCD : LABEX Finance & Croissance Durable

FINANCEMENT

8 500 000 €

PORTEUR / PARTENAIRES

Institut Louis Bachelier

DISCIPLINE

Sciences humaines et sociales

DESCRIPTION

Le Labex porte sur l'étude de la finance au regard de la crise économique actuelle et des
grands enjeux socio-économiques que sont le changement démographique, les
problèmes environnementaux et le vieillissement de la population. Il s'agit de donner un
nouveau fondement au développement de la finance, qui devrait désormais être placée
au service de la croissance durable. Le projet se décline en quatre composantes
principales : finance du développement durable, finance des transitions économiques et
démographiques, risques et régulation, finance comportementale.

LA SCIENCE

Le projet, qui vise à définir des méthodes d'analyse et d'évaluation innovantes en matière
financière, possède un fort potentiel scientifique dans le domaine de l'économie,
notamment dans l'étude du comportement des agents économiques et des arbitrages
individuels.

LE CITOYEN

Le projet permettra d'approfondir la réflexion sur la régulation des marchés, d'analyser et
d'apporter des réponses appropriées aux grands enjeux sociaux actuels (vieillissement,
aptitudes au travail de la personne âgée etc…)

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Le projet s'appuie sur l'interdisciplinarité et regroupe des chercheurs d'horizons divers
(finance, mathématiques, économie, médecine, sociologie, démographie etc..) à côté de
professionnels du secteur bancaire, de la finance et de l'assurance. La collaboration entre
les chercheurs et les professionnels de la banque et de l'assurance apporte une
résonance particulière aux avancées scientifiques dans le domaine.

LA FORMATION

Les partenaires de LABEX FCD offrent une formation de qualité à tous les niveaux et
fournissent 25% des 820 000 emplois des banques et de la finance.
Le LABEX FCD donne l'opportunité de développer cette offre de formation et de faire des
propositions innovantes, avec les objectifs stratégiques suivants :
- promouvoir la formation doctorale incluant une dimension entrepreneuriale et
économique,
- introduire ou renforcer les unités d'enseignement de management, droit, sociologie,
sciences politiques et anthropologie dans les masters et les doctorats,
- développer la formation continue, en particulier pour les actuaires,
- créer de nouvelles formations en lien avec les besoins de l'industrie,
- créer et promouvoir un label "Finance & Sustainable Development".

L’ECONOMIE

Les incertitudes que font peser le vieillissement et la transition démographique sur un
certain nombre d'entreprises et d'institutions accroîssent le besoin d'expertise en matière
de systèmes de soins ou d'assurance sociale.

APPORTS
POUR

Alsace, Basse-Normandie, Bretagne, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-

REGION(S) Côte d'Azur, Rhône-Alpes
LOCALISATION
VILLE(S)

Strasbourg, Caen, Rennes, Paris, Champs-sur-Marne, Jouy-en-Josas, Évry, Palaiseau,
Malakoff, Nanterre, Villetaneuse, Cachan, Créteil, Cergy-Pontoise, Toulouse, Aix-enProvence (Les Milles), Marseille, Grenoble (Saint-Martin-d'Hères), Lyon (Ecully)

