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Objectif 

L’objectif de ce séminaire de la chaire Ethique et finance est de donner aux étudiants 
la capacité à porter un regard critique sur les principaux modèles mathématiques 
utilisés dans la finance professionnelle aujourd’hui. 

Description 

La pratique de la modélisation en finance a profondément modifié le paysage de la 
profession financière dans le monde et a contribué à l’omniprésence de la finance 
dans la société. D’où viennent les modèles, quelle est leur histoire, quels sont leurs 
fondements techniques, historiques ou sociaux, sur quelles prémisses autres que 
financières se fondent leurs hypothèses, sont-elles toujours pertinentes pour 
l’élaboration des solutions proposées ? Telles sont quelques unes des questions 
auxquelles toute analyse de l’activité financière se trouve aujourd’hui confrontée, en 
raison de l’impact social de l’utilisation des modèles mathématiques ou statistiques 
utilisés par les professionnels. Ce séminaire se propose, paraphrasant Schumpeter 
pour l’économie, d’examiner certains aspects de l’histoire des efforts intellectuels 
pour comprendre les phénomènes financiers, mais aussi les raisons pour lesquelles 
certains modèles mathématiques sont choisis et retenus par la communauté 
financière (professionnels comme chercheurs), ceci alors qu’ils ne semblent pas 
validés par les vérifications statistiques entreprises sur les marchés réels. 

 

Les séances ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h30 à la FMSH, 190, avenue de France, 
Paris 13ème, métro Quai de la Gare, salle 2.  

Les renseignements pratiques au sujet du séminaire (changement de salle, documentation 
etc.) sont à la page : http://finethics.hypotheses.org/  

La validation du séminaire comprend la rédaction d’un mini-mémoire (une dizaine de pages) 
et la présence à toutes les séances y compris aux séances du séminaire de recherche de la 
chaire. Attention : les séances du séminaire de recherche sont de 17h à 19h.  

Le support du cours est : Christian Walter, Le modèle de marche au hasard en finance, 
Economica, coll. AAA, 2013. Une bibliographie complémentaire sera fournie en cours. Dates 
des séances Programme des séminaires du premier semestre  

http://www.fmsh.fr/fr/c/1285
http://finethics.hypotheses.org/


 


