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Description
Ce livre se décompose en deux parties indépendantes mais qui s’inscrivent dans le cadre des
mathématiques appliquées à la finance. La 1ère partie est consacrée aux méthodes numériques
pour la simulation de processus aléatoires solutions d'équations différentielles stochastiques
(EDS). Nous étudions les méthodes de simulation exacte de solution d’EDS en dimension 1 et
leur extension pour le pricing d’options asiatiques dans le modèle de Black & Scholes. Dans le
deuxième chapitre, nous proposons des schémas de discrétisation pour une famille de modèles
à volatilité stochastique qui possèdent d'excellentes propriétés de convergence, en particulier
quand le processus qui dirige la volatilité est un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. Enfin, nous
étudions la convergence faible trajectorielle du schéma d’Euler. La 2ème partie du livre porte
sur la modélisation de la dépendance en finance et ce à travers deux problématiques distinctes
: la modélisation jointe entre un indice boursier et les actions qui le composent et la gestion du
risque de défaut dans les portefeuilles de crédit. Ce livre s’adresse aux étudiants et aux
enseignant/chercheurs intéressés par les mathématiques appliquées.

nue appliquée à la finance, s'appuyant fortement sur la réa- . MATHÉMATIQUES
FINANCIÈRES ET EXCEL™ .. 176 Processus d'investissement d'une compagnie d'assurance .
217 Techniques avancées de modélisation financière d'actifs .. nu des travaux ... Diplômé
d'HEC, il a dirigé l'équipe de recherche et.
7 août 2006 . Analyse mathématique de la dépendance . . Simulation de la mortalité d'un
portefeuille d'assurés. .. intégralement financée par la Compagnie Eiffage du viaduc de ...
options différentes dans la modélisation des produits d'assurance. ... référence à une mesure
de risque appliquée au risque global.
Une grande partie des travaux de recherche est menée dans des « Actions . Beaucoup ont un
solide bagage en modélisation mathématique. ... programme ''Improving Human Potential"
financé par "The Fifth Framework .. Synthèse d'arrangement d'objets vectoriels par simulation
de processus de Gibbs paramétriques.
On y passera de la stratégie concurrentielle à la finance de marché, . qui nous entoure, nous
nous engageons dans un processus de modélisation. . les sciences, aboutissant généralement à
des représentations mathématiques. .. Certains sont appliqués à des problèmes concrets
comme les moteurs de recherche en.
savoirs maîtrisés à l'issue des deux premières années sont appliqués au . mesurer de manière
robuste des modèles de dépendance des risques multiples. 4. . Une formation par la recherche
en Finance est ouverte aux étudiants de haut ... Modélisation de l'espérance conditionnelle –
les processus ARMA et extensions.
Recherche Scientifique . L'Ingénierie en Finance et Actuariat (IFA) permet aux lauréats de
maîtriser une panoplie . de modèles mathématiques déterministes ou aléatoires (stochastiques),
des modélisations financières, économiques et de simulation numérique. . M19, PROCESSUS
STOCHASTIQUES (PS), 52, 4, Détail.
21 mars 2013 . But : Mathématiques nécessaires pour l͛introduction des méthodes de bases en
actuariat et finance. . Recherche d'extrema. . en vue de fournir à l͛actuaire la capacité de
modéliser et analyser les risques, et d͛adapter sa . 5) Simulation de variables aléatoires et de
processus (discrétisation d'Euler, de.
Discipline : Mathématiques Appliquées .. à la recherche appliquée menée chez EDF. Enfin je .
Les travaux présentés dans cette thèse portent sur la modélisation .. Results for model selection
aggregation in density estimation were first given in [41, 179] in .. defaults in mathematical
finance, see Section 10.8 in [157].
Il développe en détail des travaux de recherche très récents. . Deux chapitres sont consacrés à
la modélisation de la dépendance, offrant une revue . en télécommunications, en marketing et
finance, et dans bien d'autres domaines. . par exemple en première années d'une licence de
mathématiques appliquées, mais on.
un grand nombre de travaux semblent rejeter la modélisation en finance par des variables ..

volatilité et, `a travers lui, toute la complexité de la structure de dépendance. ... mathématiques
se développent actuellement des recherches sur des mod`eles . et appliquées, possédaient des
propriétés d'invariance d'échelle.
29 mars 2016 . Sélection de covariance diagonale par bloc pour le modèle graphique Gaussien
en grande dimension .. On illustre le comportement de l'estimateur sur simulations. . Processus
de risque : modélisation de la dépendance et évaluation ... Mathématiques appliquées à la
gestion des risques en actuariat.
25 nov. 2015 . L'objectif de ces recherches est de faire le lien entre la collecte de .. où il anime
le pôle finance du laboratoire de Sciences de Gestion. . De tels choix de modélisation
compliquent les processus de prise de ... de recherche portent sur les mathématiques
appliquées à l'actuariat, .. Share this selection.
21 juil. 2009 . Le comité de programme a retenu 17 travaux pour une présentation . Lors de la
sélection, le comité de .. Vers une modélisation des situations d'apprentissage ubiquitaire ..
Figure 1 : Le processus de régulation de l'activité de l'apprenant et .. a souhaité financer des
projets de recherche sur les SG.
En dernier lieu, je remercie l'Institut de Finance Mathématique de Montréal (IFM2) pour leur
soutient .. witz [48] appliquée à la sélection de portefeuille.
Modèles ARFIMA à seuils : Applications en Economie et en Finance . pétence et de patience
les travaux de cette thèse. . la recherche en encadrant mon mémoire de DEA. . Validation par
simulation dsun modèle AR(3) pour lsestima) ... manière de modéliser la non stationnarité
dans la volatilité conditionnelle, en utili).
de la Décision – Mathématiques Appliquées (MMD–MA). . magistraux et de séances de
travaux dirigés et de travaux pratiques. Leur but . Pour approfondir les thèmes abordés dans
ces pages, voici une sélection de . Analyse numérique – Algorithme et étude mathématique. ..
Approximation d'un processus de Wiener .
Bachelière en mathématiques de l'Université de Sherbrooke, elle a . Il a été membre du Comité
de sélection des subventions en statistique du . pour l'analyse, la modélisation et la mesure de
la dépendance multivariée. Ses domaines d'application privilégiés sont l'hydrologie, la
climatologie, la finance et l'actuariat.
Sciences de gestion. Synthèse de cours & Exercices corrigés. Finance. 2 e édition .. Curieux de
nature, ses thèmes de recherche comprennent notamment la .. limiter le niveau mathématique
et statistique afin de rendre l'ouvrage accessible. Ce- ... L'action est un titre risqué, son revenu
futur dépendant de la conjoncture.
l'économétrie, de la recherche opérationnelle, et de la modélisation globale du . 4 Ce panorama
des significations du terme «modèle» est issu des travaux . simulation et manipulation qui
prend une importance capitale au XXe siècle, . L'essence du processus est l'attachement d'un ...
Finance et Economie appliquée.
multi-agents a permis de modéliser, simuler et mieux comprendre de . loppement de la finance
moderne, depuis les années 1940, ait permis de dévelop- .. de mieux les connaître, grâce à des
modèles mathématiques ou statistiques, utilisés de . tion vient des travaux fondateurs de Louis
Bachelier, cf (Bachelier, 1900).
16 févr. 2016 . H Habilitation à Diriger les Recherches à l'UBP soutenue le 17/11/2015. Sujet
"Quelques Contributions à la Statistique des Processus : . H Doctorat d'Université en
Mathématiques Appliquées, mention très . calcul stochastique pour la finance, en cours
magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques.
14 mai 2010 . Les comités de sélection des subventions ont été remplacés par douze groupes .
Les sujets de recherche sont présentés en relation avec les groupes de . appliquée à la
neuroscience; modélisation multi-échelle; simulation ... des risques; mathématiques financières;

finances informatiques; finances.
Processus stochastiques (S. Méléard, C. Graham). Ce cours introduit les notions . Modélisation
déterministe (B. Maury, H-H. Rugh, A. Decoene). Systèmes.
4 avr. 2007 . Mathématiques du Risque & Finance Computationnelle. 2014/2015 .. Idem si
nous souhaitons modéliser les rendements par un réseau de . en revanche la volatilité si, on
parle de dépendance de long terme. En plus de .. Pour pouvoir simuler le processus, il faut
pouvoir simuler des variables aléa-.
Ecole Doctorale de Sciences Fondamentales et Appliquées . 1.3 Modélisation des propriétés de
dépendance des rendements . .. Le probl`eme du contrôle des risques extrêmes en finance et
plus particuli`erement son ... notion de grand risque ou de risque extrême dans le contexte de
la sélection de portefeuilles.
Spécialités : Génie Industriel, Modélisation pour l'Industrie . Outre la formation initiale
d'ingénieurs, l'ENIT a une mission de recherche et .. vrages et travaux hydrauliques, disper- ..
ment, Introduction à la finance bancaire, Gestion des risques . corpus reposant sur la maîtrise
des Mathématiques Appliquées d'une part,.
Bien sûr les universités opèrent ensuite une sélection pour l'entrée . Mathématiques Appliquées
à la Finance et à l'Assurance », à finalité . En Mathématiques et informatique, le Master 2 en «
Modélisation et. Méthodes ... Trois professeurs associés mènent des travaux de recherche,
dont .. Jeux de rôle et simulations.
Mastère Spécialisé® QUANT FINANCE Programme détaillé .. 12 Introduction aux processus
stochastiques en temps continu . .. la Modélisation financière. . scientifiques suivants :
mathématiques, mathématiques appliquées, sciences physiques, . Responsable de la Recherche
Quantitative Kodjo KLOUVI Ingénieur.
financé ce projet doctoral ainsi que l'Université du Havre de m'avoir accueilli au sein du
laboratoire. LMAH (Laboratoire des Mathématiques Appliquées du Havre) (FR CNRS ...
Méthodes d'évaluation de performance orientées processus … ... donc de nuancer les objectifs
de nos travaux de recherche en exposant les.
Th`ese de doctorat en mathématiques appliquées, `a l'ENPC, sous la direction du professeur
Nicolas Bouleau, “Les théor`emes ergodiques en simulation”. . Carlo pour des processus de
diffusions et applications en finance”, soutenue le 12 ... Une partie de mes travaux de
recherche est développée dans le document de.
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance: Une sélection de travaux
de recherche en mathématiques appliquées à la finance.
16 janv. 2001 . 12.2.2 Introduction de sauts dans le processus de valorisation des . 13.2
Modélisation `a taux de défaut fixes . ... risk, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit
Lyonnais, . finance : a reading guide and some applications, Groupe de ... le mod`ele de
sélection de portefeuille de Markowitz, l'agent.
Titre : Mesures de dépendance pour une modélisation alpha-stable. . qualités pédagogiques et
son approche de la recherche mathématique, .. 3.2.3 Etude par simulation de l'autocovariation
symétrique signée et .. Depuis les travaux pionniers de Mandelbrot [49] et [50], les lois stables
ont été .. de sélection d'ordre.
L'unité de Mathématiques Appliquées (UMA) est une des 5 unités . Parallèlement, la
composante CNRS de l'unité a évolué en SMP (Simulation, Modélisation de ... Les codes
correcteurs furent introduits à la suite des travaux de Shannon et .. nombre d'applications en
finance où le contrôle est usuellement donné par.
88-89 Maıtrise de mathématiques appliquées `a Paris XI Orsay, . 90-91 DEA : Modélisation et
Méthodes Mathématiques en Economie, PARIS . 2000, sous le titre : “Quelques contributions
`a l'étude de la dépendance en .. (Th`emes : Statistique, Probabilités, Finance) de 3`emeannée .

, .. Travaux de Recherche :.
4 déc. 2009 . On peut considérer que le rejet vis-à-vis de la finance est réaction naturelle, .
capitaux nécessaires dans la recherche, l'innovation et la production) soient .. La pratique de la
modélisation stochastique a en même temps modifié .. autres dépendant des croyances
collectives ne sont donc pas immuables.
Ecole doctorale : Mathématique, Informatique et Télécommunication de Toulouse. Unité de
recherche . remerciements à l'université de Damas, qui a financé mes études en France. ..
Processus de handover, réservation et pire cas de réservation . .. que le standard IEEE 802.21
et les travaux de recherche associés.
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance. Une sélection de travaux
de recherche en mathématiques appliquées à la finance.
1 avr. 2008 . Unit de Mathématiques Pures et Appliqués, ENS Lyon . Modélisation
mathématique en biologie et en médecine - 2`eme Partie . ... intitulée “Simulation des grandes
échelles en éléments finis ... Ainsi, si la finance quantitative est un champ trans- .. Processus
de sélection des follicules ovulatoires.
1 juil. 2016 . Revue Banque | House of Finance Days | juillet 2016. House of Finance .
recherche en finance ; . à l'informatique, du droit aux mathématiques et de la .. est difficile
d'échapper à cette dépendance pour tous . longue date par un processus de tâtonnement autour
.. économiques un accès aux travaux.
20 nov. 2014 . (mathématiques appliquées) par ... Modélisation de la dépendance en théorie du
risque : une revue . 10. 1.5 .. Simulations and some examples related to the rst part ...
exhaustive des travaux de recherche consacrés à chaque modèle de dépendance. .. Finance and
Stochastics. .. Portfolio selection.
analyse mathématique, simulations numériques, visualisation puis .. et inversion (Habib
Ammari), Finance (Nicole El Karoui) ou Modélisation pour l'Evolu- ... cité de nombreux
travaux de recherche sur des processus stochastiques à trajectoires . 150, dont la dépendance
est en général modélisée via un facteur commun.
Chercheurs confirmés résidents : Emmanuel Bacry, Directeur de Recherche CNRS . ParisDauphine) : Modélisation et analyse statistique de la formation de prix à . Plamen Turkedjiev
(2013-2015), simulation des processus non-linéaires .. en finance et en turbulence : nous y
consacrons une partie de nos travaux,.
Finance et marchés . ... processus de l'ingénierie des risques sys- .. Modélisation de Systèmes
Complexes et Simulation (MSXS) . ... О sensibiliser aux impacts sociétaux et environnements
des travaux menés ; .. Mathématiques Fondamentales et Appliquées sur le parcours
Modélisation, EDP .. dépendant du rang.
Les projets financés . Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d'Innovation
Défense : Maturation et valorisation (ASTRID Maturation).
Responsable du parcours Math-Finance-Economie, L1, L2 et L3 : L. VOSTRIKOVA ..
appliquées, en calcul scientifique et en modélisation, ainsi qu'en économie, dans les
laboratoires de recherche privés ou publics, ou dans les . Le diplômé sera capable d'analyser
dans toutes les dimensions du processus de décision.
mathématiques appliquées à l'assurance. Il s'agit de . Il est très difficile de modéliser ce
comportement, des travaux de recherche sont effectués mélant théorie des jeux et théorie de la
ruine. 2 . quée par une faible sinistralité des assurés, ils pratiquent une selection qui s'avère ..
finance and insurance de Rolski et al [2].
Le programme de maîtrise recherche en génie industriel conduit à l'obtention du grade de
Maîtrise ès sciences appliquées (M.Sc.A.). . Gestion de projets technologiques – Processus de
gestion de projets technologiques; ... Concepts et techniques de modélisation en simulation des

systèmes à .. Sélection de systèmes.
Modèles et choix : Une initiation à la modélisation pour pays . Econometrie appliquée (B.
Haudeville) .. en ouvrant rapidement de nouvelles voies de recherche. . M. Lelart, La finance
informelle - Bilan des travaux, questions en suspens., IOF, .. Il est la première phase
nécessaire dans le processus de développement.
la liste de mes travaux de recherche (voir la section 4). .. Juin 1993 : DEA de Mathématiques
Appliquées (Statistique), Univ. .. “Une extension du processus de Yule pour la modélisation
stochastique des événements récurrents - .. Magist`ere d'Economie et Finance Internationales 1`ere année, Université Bordeaux 4.
Le principal crit`ere de sélection est un prérequis solide en mathématiques générales, .
titulaires d'une maıtrise de Mathématiques, de Mathématiques Appliquées, ou d'Ingénierie .
dans le domaine des probabilités et des processus stochastiques. ... tion `a la statistique des
données haute fréquence en finance.
une sélection de fonds de couverture par rapport fi un portefeuille indiciel, ... Nous
démontrons que la théorie des copules doit être appliquée à 1" finance cie marché, soit pom
mesurer la dépendance ent.re les actifs, soit comme outils .. Cadre de modélisation Dans leurs
travaux Savu et Trede (29) proposent un modèle,.
DEUXIÈME PARTIE : SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE RECHERCHE. ... recherches en
Mathématiques et Informatique Appliquées à la modélisation des systèmes complexes . la
création d'objets intermédiaires dans la simulation de processus de ruissellement. DEA ..
financé actuellement sur fonds répartis et GDR-I3).
Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de la .. vement. Mots Clés
: Automated Threshold Selection Method, Generalized Ex- .. Cela dit, les champs de recherche
dans la TVE sont prometteurs. Certains champs . Second Workshop on the Application of
Stochastic Models in Finance and in.
8 févr. 2012 . fondamental de l'innovation dans le processus de développement .. s'inscrivent
dans le prolongement des travaux du 1er livre blanc. ... Dans un contexte de recherche de
nature assurancielle et appliquée, les assureurs .. mathématiques appliquées aux finances
(Polytech, GREDEG) sont également.
du doctorat un des produits phares de leur formation et de leur recherche, . termes de sélection
des projets de thèse, de recrutement, d'accueil et de suivi des doctorants, .. Centre de
mathématiques appliquées (Ecole Polytechnique, CNRS UMR .. Modélisation de la
dépendance et simulation de processus en finance.
L'utilisation de mathématiques complexes dans la finance a réellement débuté il y a .. limite la
taille du bilan et incite les banques à opérer une sélection sévère de leurs .. terrain en friche qui
est du domaine des mathématiques appliquées. . sont en train de dépasser le stade de la
recherche d'une modélisation idéale,.
Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance. Une sélection de travaux
de recherche en mathématiques appliquées à la finance.
22 mai 2007 . La dépendance entre les résidus est modélisée par une copule de va- ... 5.3
Modélisation et mesure de risque de marché par les copules . .. en risque (95%) obtenues par
les méthodes GARCH-t, Simulation historique ... théorie des valeurs extrêmes en finance et
particulièrement dans des problèmes.
des mathématiques appliquées, la description des critères retenus pour l'évaluation ; . Guy
Cirier, chargé de mission au CNE, a assuré la coordination des travaux. .. "culture" de la
modélisation mathématique et de la simulation sur ordinateur dans .. VII, la filière finance du
DEA de probabilités de Paris VI (nombreux.
31 mars 2017 . Arts appliqués, arts plastiques, arts graphiques . .. laboratoire de recherche, un

stage à l'étranger, la réalisation de . proposés par les écoles dépendant des .. travaux.
Candidature : dossier sur le site de l'école. FC Cinéma d'animation S .. commerce,
comptabilité, économie, entrepreneuriat, finance,.
Probabilités appliquées et numériques, finance .. nos travaux est d'utiliser les mesures répétées
de vitesses réellement . Notre approche consiste `a modéliser les profils de vitesse de mani`ere
. point de vue mathématique l'espace des profils de vitesse et nous avons étudié .. Processus
croissants pour l'ordre convexe.
centralesupélec option mathématiques appliquées université paris dauphine m2 masef . Master
2 Recherche Parcours Finance Quantitative - Paris I La Sorbonne .. r utilisation logiciels
modelisation simulation programmation r project matlab .. Spécialisation : processus en temps
discret continu modele black scholes.
Modelisation de La Dependance Et Simulation de Processus En Finance . Une sélection de
travaux de recherche en mathématiques appliquées à la finance.
16 déc. 2011 . 3.3.3 Modélisation du processus expérimental avec DEVS . ... En conséquence,
les travaux de recherches des équipes . Modélisation et simulation multi-agents appliquées à la
gestion des ... Une sélection de systèmes mathématiques simples sont utilisés .. tats sont tous
deux modèle-dépendant.
29 juin 2016 . Équipes de recherche .. 22 mars, Séminaire Modélisation mathématique et calcul
scientifique .. Quelques problèmes d'optimisation de forme appliqués aux .. Simulations
d'événements rares par l'algorithme Adaptive Multilevel Splitting .. Processus de sélection des
follicules ovariens: du modèle à la.
9 juil. 2015 . 1 Présentation du Master Mathématiques et applications. 7 ... par l'étude des
équations aux dérivées partielles et de leur simulation . babilités et Finances, Mathématiques de
la Modélisation, Ingénierie ... TER (Travaux d'étude et de recherche) maf pro fin mod ing sta .
LM 346 Processus et simulation.
24 nov. 2011 . Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance. Une
sélection de travaux de recherche en mathématiques appliquées à.
Habilitation à diriger des recherches, Université Bordeaux 1. Contributions à . filière
Modélisation aléatoire et applications, Université Rennes 1. . Professeure en mathématiques
appliquées au département de mathématiques. . Master 2 EBFI (Economie, banque, finance
internationale) . Processus aléatoires en finance.
Depuis 1996, les journées MAS du groupe Modélisation Aléatoire et Statistique de la. Société
de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) offrent à la ... modèles apparaissent
naturellement en mécanique statistique, en finance ou en .. longement des travaux [1] et [2],
nous introduirons un processus auxiliaire.

