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Partenariat de recherche entre l’Institut du Risque et de 

l’Assurance (LMU) et l’International Center for Decision 
and Risk Analysis (UTD) 

 

 

À l’occasion de la rencontre, le 6 novembre dernier, de représentants de 

Le Mans Université et de l’Université du Texas à Dallas… 

 
Un institut qui s’ouvre à l’international : 
 
Le nouvel Institut du Risque et de l’Assurance (IRA) de Le Mans Université, qui réunit une 

cinquantaine d’enseignants-chercheurs en mathématiques, économie et droit, et propose 

plusieurs cursus dont une formation d’excellence en Actuariat, était à l’initiative de ce 

partenariat scientifique. 

En présence du Président de Le Mans Université et de son équipe, du représentant de 

l’Université du Texas à Dallas, des collègues enseignants-chercheurs texans et 

manceaux, ainsi que des partenaires industriels et des représentants des collectivités 

locales, une convention a été signée entre l’Institut du Risque et de l’Assurance et 

l’International Center for Decision and Risk Analysis (ICDRiA) afin d’établir officiellement 

un partenariat de recherche.  

 

Les différentes allocutions ont permis de remercier les instigateurs du projet, Alexandre 

Brouste (enseignant-chercheur au Laboratoire Manceau de Mathématiques) et Alain 

Bensoussan (directeur de l’ICDRiA) qui collaborent depuis 2012, les représentants des 

collectivités (Le Mans Tech, Le Mans Développement, Le Mans Métropole) qui soutiennent 

ce projet et les partenaires industriels qui y sont associés (EREN, Covéa). 

 

Des perspectives fortes :  
 

Dans un futur proche, l’équipe présidentielle et la direction de l’IRA, souhaiterait étendre 

le partenariat au domaine de la formation et aux co-tutelles de thèse.  

 

Les thématiques interdisciplinaires du partenariat (maintenance stochastique, assurance 

avec capteurs et lien théorique entre l’apprentissage statistique et le contrôle 

stochastique) permettent la mise en synergie de différents laboratoires, une ligne de 

conduite défendue par l’établissement et dont l’IRA, en tant qu’institut transversal, est un 

exemple concret. 
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L’excellence de la recherche qui sera développée au sein de ce partenariat permettra de 

multiplier les liens avec le tissu économique, pour les secteurs de la santé, de l’assurance 

et de l’énergie ; une pluralité qui démontre une fois encore la pluridisciplinarité de 

l’établissement.  


