
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2022 
 
Le Centre de Recherche en Economie et Management ‐ CREM UMR 6211 ‐ recrute plusieurs doctorats 
sous contrat pour trois ans. Cette annonce décrit les conditions de l’un d’entre eux. 
 

Sujet / Thème 
  Modélisations, marchés et décisions financières en 

période de transitions 

Mots clés 

 
Finance, marchés financiers, ingénierie financière, 
décisions financières, transitions, options réelles. 

Directeur de thèse 

 

MORAUX Franck 
franck.moraux@univ‐rennes1.fr 

Pôle thématique 

 

Comportement, Incertitudes, Responsabilités  

 

Informations administratives 
 

Employeur 
  Université de Rennes 1 (à l’aide d’un financement du ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 

Affectation 
 
Centre de Recherche en Economie et Management 
CREM UMR CNRS 6211 

Directeur du laboratoire    Fabien MOIZEAU 

Lieu de travail 
Adresse professionnelle 

  CREM – IGR‐IAE de Rennes 
11 rue Jean Macé 
35000 RENNES  

Directeur Adjoint 
du laboratoire pour 
le site d’affectation 

  Patrick VALEAU 
02 23 23 31 18 
patrick.valeau@univ‐rennes1.fr 

Durée du contrat    1er octobre 2022 – 3 ans 
Ecole Doctorale    ED EDGE 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Projet Doctoral 

Préoccupation  sociétale :  Si  les Nations Unies  identifient  17  objectifs  de  développement  durable  (SDG)  « pour  sauver  le 
monde », les entreprises sont confrontées à de nombreux défis que les transitions (environnementales, sociales et numériques) 
imposent. Ces dernières prennent aujourd’hui de nombreuses initiatives sous la pression de leurs parties prenantes (clients, 
investisseurs, salariés, collectivités locales, etc.). En France, le ‘document d'enregistrement universel’ imposé aux entreprises 
cotées (depuis le 21 juillet 2019, suite au règlement UE 2017/1129) incarne, avec ses rubriques extra‐financières, cette pression 
sur le pilotage des entreprises. La Finance, qui n’échappe pas à la problématique des transitions, est singulièrement interpelée 
quant  à  ses  capacités  à  organiser,  rassembler,  allouer,  gérer  et  distribuer  les  ressources,  les  risques  et  les  revenus  de 
l’entreprise en conformité avec et/ou au service de ces nouvelles  injonctions. Ce projet de thèse, situé à  la frontière de  la 
Finance de marché et de la Finance d’entreprise (quantitative), interroge les « grandes » décisions financières habituelles (de 
financement,  d’investissement  et  de  gestion  des  risques)  dans  un  contexte marqué  par  la  Responsabilité  Sociétale  des 
Entreprises (Crane et al (2018)), un environnement en transition et des collaborations inter‐organisationnelles plus fortes. Les 
sujets abordés dans cette thèse dépendront beaucoup du profil et du cursus antérieur du doctorant recruté. 
 

Le candidat  idéal : Son profil et cursus antérieur seront décisifs pour  la définition et  le développement de  la thèse, dans  la 
mesure où ses deux dimensions déterminent à la fois les opportunités et les contraintes dans le choix des problématiques, la 
résolution des problèmes et le design de la recherche. Ayant un goût prononcé pour la modélisation quantitative, le candidat 
idéal souhaite surtout investir son énergie et s’engager dans une expérience doctorale, exigeante et enrichissante. Le profil 
attendu est « ouvert » mais  le candidat devra démontrer des connaissances et/ou une  forte appétence pour  la  théorie,  la 
résolution mathématique de problèmes et idéalement le calcul et les processus stochastiques ainsi que le calcul numérique 
(dont simulations Monte Carlo, etc.). Ainsi, un candidat diplômé d’un master de Finance ou de Gestion des Risques et des Actifs 
devra démontrer sa maîtrise de la théorie des options (options financières et options réelles) et une familiarité avec le calcul 
et  les  processus  stochastiques  en  Finance. Une  candidate  diplômée  d’Economie  (économie mathématique  ou  économie 
financière) saura, en outre, valoriser ses compétences en analyse quantitative et en science de la décision (théorie des jeux). 
Le candidat diplômé d’un master de mathématiques, d’une école d’ingénieur (ou équivalent) aura une culture probabiliste 
avancée (notamment en temps continu) et sera intéressé par « la » Finance et l’applications des méthodes mathématiques à 
la Finance. 
 
Positionnement : Le sujet, de nature théorique, doit déboucher sur des prédictions, des recommandations et des implications 
managériales  (utiles  pour  la  conduite  des  organisations)  dans  une  logique  normative.  Il  donnera  lieu  à  des  résolutions 
mathématiques,  des  développements  computationnels  importants  (simulations,  résolutions  numériques  d’EDP)  et,  le  cas 
échéant si les données le permettent, à des investigations empiriques (dans une démarche hypothético‐déductive). Les travaux 
effectués dans cette  recherche partent des prémisses  suivantes. 1) Les contrats,  les outils,  les marchés,  l’ingénierie et  les 
raisonnements  financiers  traditionnels  nécessitent  une modernisation  sans  précédent.  2)  Cette modernisation  concerne 
particulièrement  quatre  ingrédients  des  raisonnements  financiers,  à  savoir  i)  la  dynamique  des  prix  considérée  dans  les 
modélisations, ii) les critères de décision, iii) le design des instruments et contrats et iv) le nombre de parties prenantes. De 
fait, nombreuses sont aujourd’hui  les études possibles croisant  les ‘transitions’,  les ‘décisions financières’ et ces différentes 
‘ingrédients’. 
 
Les  conditions de  travail :  Le doctorant  sera  sous  contrat de 3 ans avec  l’Université de Rennes 1, en poste au Centre de 
Recherche en Economie et Management pour effectuer sa recherche et rédiger sa thèse de doctorat. Il bénéficiera de fait du 
soutien financier, matériel et scientifique du laboratoire. Durant son doctorat, le doctorant est susceptible de donner des cours 
dans le cadre d’une mission d’enseignement. 
 
Le candidat : Tout candidat peut adresser au directeur de cette recherche (Franck MORAUX) un CV, une lettre de motivation 
indiquant la raison du projet doctoral et, sans que cela soit une obligation au premier contact, un projet de recherche avançant 
des pistes de développement. Le projet de recherche d’une dizaine de pages devra  i)  impliquer au moins une des grandes 
transitions  actuelles  (climatiques,  numériques,  sociales)  et  une  problématique  de  décision  financière  (investissement, 
financement, gestion des risques, etc.), ii) effectuer une courte revue de littérature, iii) dresser les traits de la méthodologie de 
recherche envisagée et iv) un agenda prévisionnel. 
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On consultera le site internet du directeur de la recherche pour des exemples de recherche récentes. 
https://perso.univ‐rennes1.fr/franck.moraux/ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 
Le CREM est unité mixte de recherche CNRS, Université Rennes 1 et UniCaen. 
Vous pourrez trouver plus d’informations sur son site: http://crem.univ‐rennes1.fr/. 
 
Recherche 
Le doctorant sous contrat travaillera au Centre de Recherche en Economie et Management, au sein du 
pôle thématique Comportement, Incertitudes, Responsabilités (CIR). 
 
Moyens à disposition 
Le doctorant sous contrat sera hébergé dans  les  locaux de  l’Institut de Gestion de Rennes (IGR‐IAE de 
Rennes).  Il disposera d’un bureau, de ressources  informatiques et de tous  les moyens apportés par  le 
CREM et l’IGR. 
 
Enseignement 
Le  doctorant  sous  contrat  pourra  se  voir  proposer  des  interventions  et  des  enseignements  dans  les 
différents diplômes de l’Université de Rennes 1, dont la Faculté de Sciences Economiques ou l’IGR/IAE. 
 
Modalités de candidature 
Le  calendrier  et  les modalités  de  candidature  et  de  sélection  sont  consultables  en  ligne  sur  le  site 
https://theses.doctorat‐bretagneloire.fr/edge. 
Le dépôt des candidatures devra être effectué exclusivement en ligne avant le 22 mai 2022 à 23h59 sur le 
site https://theses.doctorat‐bretagneloire.fr/edge 


