
 
 

Innover pour une finance responsable et durable 

Vendredi 27 novembre 2020  

Cette journée se déroulera en distanciel via Zoom 
 

Au moment même où nous vivons une crise sanitaire et économique sans précédent, de 
nombreuses questions se posent sur la transition du secteur bancaire et financier vers une 
finance plus responsable et durable. L’IRG (de l’Université de Paris Est Créteil et de l’Université 
Gustave Eiffel) et le LITEM (d’Institut Mines-Télécom Business School et de l’Université d’Evry 
Val d’Essonne) organisent une journée de recherche le 27 novembre 2020 sur le thème : 
Innover pour une finance responsable et durable. L’objectif de cette journée est de discuter 
de la façon dont les différentes formes d’innovation portées et utilisées par les acteurs de la 
finance peuvent contribuer à une finance responsable et durable. Cette journée débutera par 
une table ronde qui réunira des professionnels de la finance et sera suivie par des travaux de 
recherche présentés dans des ateliers thématiques.  
 
Les intervenants de la table ronde sont : 
- Banque de France : Frédéric VISNOVSKY, Médiateur du crédit et Président de l'Observatoire du 
financement des entreprises 
- BPI France : Adrien TREVOUX, Chargé d’affaires innovation BPI France 
- Finansol : Jon SALLE, Responsable de l'Observatoire de la finance solidaire 
- @QLAY : Nabil HMAMA, Fondateur @QLAY 
- CIFASOL : Françoise DUMAINE, Fondatrice CIFASOL 
- Modérateur : Jean REDIS, enseignant-chercheur ESIEE Paris, Université Gustave Eiffel 

 

Les participants pourront soumettre leur article à l’un des deux numéros spéciaux de revues 
suivants :  

 Innover pour une finance responsable et durable, Revue Innovations. Revue 
d'Economie et de Management de l'Innovation (Cat. 3 FNEGE) ; 

 Innovating for responsible and sustainable finance, Revue Innovations. Journal of 
Innovation Economics and Management (Cat. 3 FNEGE).  

 

Lien pour s’inscrire à cette journée : https://innover.sciencesconf.org/ 
 
 

Pour le comité d'organisation (LITEM – IMT-BS) : Sondes MBAREK et Donia TRABELSI 
 

                              


