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Méthodes d’EDP et numériques en finance de marchés
(avec Olivier Pironneau, professeur à l’Université ParisVI)
1

DIFFÉRENTS aspects de la modélisation mathématique des marchés financiers ont été
présentés. On s’est attaché en particulier à la formulation en termes d’équations aux
dérivées partielles (EDP) des problèmes d’évaluation de produits dérivés (options,
contrats futurs, etc.) et de techniques de gestion du risque. Les outils d’analyse
mathématique de ces problèmes ont été développés ainsi que les méthodes de résolutions
numériques.

Comportements collectifs et interactions sociales
(avec Daniel Gabay et Jean-Pierre Nadal, directeurs de
recherche au CNRS)
2

LE séminaire a poursuivi cette année l’exploration de nouvelles directions dans la
modélisation des comportements collectifs s’appuyant sur la théorie de jeux, la physique
statistique et divers outils mathématiques. Les thèmes de l’imitation et de la diffusion des
croyances dans la modélisation des interactions sociales ont été particulièrement étudiés
autour des interventions suivantes :
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Denis Phan (CREM-CNRS et Université Rennes-I) : « Coordination, cognition et réflexivité
aux fondements des « croyances sociales » ; David Chavalarias (CREA-École
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polytechnique) : « La notion d’imitation logique chez Tarde peut-elle nous aider à penser
l’autonomie des systèmes sociaux ? Une approche du point de vue de la cognition
sociale ».
4

La modélisation du trafic piétonnier a été abordée à l’occasion du séminaire d’Andreas
Schadschneider (Université de Cologne) : « Cellular automata modelling of pedestrian
dynamics ». Différents modèles ont été présentés et comparés dans des situations types.
Ces réflexions seront poursuivies l’année prochaine.
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