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3- Présentation du laboratoire 

Le programme de recherche du laboratoire est axé sur les méthodes de modélisation mathématique et  

principalement les modèles pour l’économie et la finance. Pour une compétence solide dans ces domaines,  

il est indispensable qu’elle repose sur une compétence mathématique de haut niveau. L’approche des  

problèmes économiques et financiers a été réalisée jusqu’à aujourd’hui de manière empirique et descriptive,  

alors que l’information utile sur ces problèmes ne peut être obtenue que par un traitement quantitatif à l’aide  

de méthodes mathématiques basées sur la théorie de la décision et de l’information. Une bonne gestion des 

institutions économiques et financières est conditionnée par des décisions anticipatives. Il est bien établi  

qu’une bonne gestion est basée sur de bonnes prévisions. Ces dernières ne peuvent être obtenues qu’à travers 

une modélisation mathématique des phénomènes étudiés.  

Par ailleurs, toute décision est accompagnée d’un risque qu’il est possible d’évaluer et éventuellement  

maîtriser. Par ailleurs, le monde de la Finance moderne est devenu un marché où les produits financiers et  

leurs dérivés sont devenus une marchandise que l’on achète et que l’on vend. En attendant l’émergence d’un  

marché financier national actif, une formation de compétences en micro-finance est primordiale.  

Un autre axe concerne l’analyse des systèmes distribués et à paramètres localisé. Pour cela il est convenu  

d’étudier certains concepts qui vont aider à la compréhension et à l’étude approfondie de tels système, parmi  

ces concepts on peut citer la fiabilité, la contrôlabilité, l’observabilité, la remédiabilité ou compensation etc.,  

d’un autre coté on va entamer des travaux ayant trait au domaine de la mesure de non compacité utilisant des 

équations aux dérivées fractionnaires. 
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