Rencontres croisées Droit Economie
de la Faculté DEG
Journée organisée dans le cadre de l’axe
« Modèles, modélisation, simulation »
Hôtel Dupanloup
Le 19 janvier 2020
LIEN D’ACCES TEAMS POUR LA JOURNEE : Cliquez ici pour participer à la réunion

10:00 – 10:30 : Accueil/Petit déjeuner
10:30 – 12:30 : Session 1
10:30 - 10:55 : Christophe HURLIN (LEO), Christophe PERIGNON (HEC) et
Sébastien SAURIN (LEO) : Discrimination in Machine-Learning Credit Scoring: from
Detection to Mitigation.
10:55 – 11:20 : Béatrice BOULU-RESHEF (LEO), Constance MONNIERSCHLUMBERGER (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, PRISM Sorbonne)
Which sanctions and moral costs can prevent the formation of cartel-type agreements?
11:20 – 11:45 : Sabrina LE NORMAND (CRJ Pothier) , La fiducie : Un instrument au
service des juristes et des financiers.
11:45–12:10 : Anastasia SOTIROPOULOU (CRJ Pothier) Réflexions sur l’engagement
des investisseurs institutionnels dans les sociétés cotées à la lueur de la directive
2017/828/UE sur l’engagement des actionnaires à long terme.
12:10 – 12:30 : Discussions et échanges autour des présentations

12:30 – 14:00 : Repas (plateaux repas)

14:00 – 15:00 : Présentation du Keynote Daniel L. CHEN (TSE) : DE JURE (Data and
Evidence for Justice Reform): Innovations in Data with Policy Implications.

15:00 – 15:30 : Pause café
15:30 – 16:30 : Session 2
15:30 – 15:55 : Isabelle RABAUD (LEO) et Volker NITSCH (Université de Darmstadt)
Sous les feux du terrorisme: les attentats et le commerce extérieur de la France, 20142016.
15:55 – 16:20 : Sandie LACROIX de SOUSA (CRJ Pothier) et Denisa BANULESCU
RADU (LEO), La détection de la fraude financière, la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Une approche pluridisciplinaire : data
science, économie et droit.
16:20 – 16:30 : Discussions et échanges autour des présentations

16:30 – 17:00: Conclusion de la journée

Note : 20 minutes de présentation par papier, suivie de cinq minutes de discussion. A la fin de
chaque session un temps d’échange collectif est également prévu.

