
   

 

 

GDRE Monnaie – Banque – Finance 

Axe thématique « Intermédiation et systèmes financiers » 
 

 

Appel à communications 

Atelier de travail  

(Co-organisé par les Universités de Bordeaux 4 et Toulouse 1-Capitole) 

Autour du Thème : 

L IQUIDITE , CRISE, REGULATION  
 

Vendredi 15 février 2013 

A Toulouse, Université Toulouse 1-Capitole, Manufacture des Tabacs, 21 allées de Brienne 

Salle MD 205 

accès métro Compans-Caffarelli ou Capitole 

 

Comité d’organisation :  

Michel Boutillier (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Sophie Brana (Université Montesquieu-Bordeaux 4) 

Olivier Brossard (Sciences-Po Toulouse) 

Delphine Lahet (Université Montesquieu-Bordeaux 4) 

Catherine Refait-Alexandre (Université de Franche-Comté) 

 

 

 

 

LEREPS



 

Axes thématiques 

 

L’incapacité des banques et institutions financières à trouver un financement à court terme et le credit crunch qui en a 

résulté ont été les premières conséquences marquantes de la crise de 2007, après une période où la liquidité globale, 

qualifiée ex post d’excessive, a été générée par les politiques monétaires accommodantes des grandes banques 

centrales. La liquidité, concept pour le moins large, est devenue le centre des débats, et l’introduction de ratios de 

liquidité dans le corpus réglementaire de Bâle a marqué l’urgence d’une meilleure gestion par les banques. 

Le thème de cet atelier de travail « Liquidité, Crise, Régulation » est adossé pour partie au contrat Région LCR porté 

par l’Université Montesquieu-Bordeaux 4 et la région Aquitaine. Ainsi, au cours de cette journée, nous débattrons des 

premiers résultats de ce contrat et la discussion sera complétée par d’autres articles qui auront répondu à cet appel à 

communication.  

 

Les communications proposées pourront se rapporter aux problématiques suivantes : 

 

- Liquidité et prix d’équilibre 

- Dynamique et affectations de la liquidité globale 

- Modélisation du risque de liquidité 

- Risque de liquidité et réglementation prudentielle 

- Création monétaire et trappe à la liquidité 

- Les effets de levier 

- Comportement des investisseurs, des banques, crise de liquidité et risque systémique 

- Construction d’indicateurs de liquidité, de crise, de risque systémique  

…   … 

 

Modalités de soumission 

La date limite de soumission des contributions est fixée au lundi 7 janvier 2013. Elles devront être envoyées par 

courrier électronique aux trois adresses suivantes : delphine.lahet@u-bordeaux4.fr, olivier.brossard@univ-tlse1.fr, 

et catherine.refait-alexandre@univ-fcomte.fr 

Nous privilégierons les papiers complets, mais non nécessairement définitifs. Les informations telles que le titre de la 

communication et les noms des auteurs avec leurs affiliations devront figurer clairement en tête du papier. 

- La décision du comité d’organisation sera communiquée vers le 21 janvier 2013 par courriel. 

- En cas d’acceptation, le document présenté le 15 février devra nous parvenir au plus tard le 4 février 2013 afin que 

la discussion soit systématiquement introduite par un rapporteur. 

 
 

 


