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Recherche Enseignement



§ Crée le 1er Janvier 1996 

§ L’unique laboratoire de recherche en économie en région
Centre-Val de Loire sous la tutelle conjointe de l’Université
d’Orléans, de l'Université de Tours et du CNRS

§ Une centaine de membres

§ Trois domaines de compétences : 
➢ Macroéconomie et Finance
➢ Econométrie
➢ Economie Internationale et Développement Durable (EI2D)

212
articles de 
recherche

40
conférences

28
contrats de 
recherche

52
professeurs 

invités

4 prix de thèse  

1 prix AMF



§ Crée en 2004 

§ 350 diplômés 

§ Environ 700h de formation (dont 564h sous SAS)

§ Equipe pédagogique
§ 5 professeurs + 4 MCF
§ Professionnels 
Exemple:  Fraud and Risk - Florence Giuliano (Fraud strategy director, SAS 

EMEA)

§ Plusieurs stages de fin d’études dans le domaine de la détection de la fraude 
et la lutte contre le blanchiment d’argent
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§La FRAUDE est un crime rare, bien réfléchi, dissimulé de 
manière imperceptible, évoluant dans le temps et souvent 
soigneusement organisé, qui se présente sous de 
nombreuses formes. (Baesens et al., 2015)



§ Fraude à la carte

439 M€ sur 569,5 Md€ 
soit environ 8 centimes fraude 

pour 100€ *

Valeur des fraudes à la carte bancaire en France de 
2009 à 2018 (en millions d'euros) *

* source : statista.fr



§ Fraude à la carte

§ Fraude à l’assurance

Record: 2,5 Md€ en 2014, 

dont 219 M€ récupérés *

* source : Argusdelassurance.com



§ Fraude à la carte

§ Fraude à l’assurance

§ Fraude sociale et fiscale

20 Md€ en 2018*

* source : tacotax.fr



§ Fraude à la carte

§ Fraude à l’assurance

§ Fraude sociale et fiscale

§ Blanchiment d’argent 

Entre 2% et 5% du PIB mondial *

* source : investopedia.com



§ Fraude à la carte

§ Fraude à l’assurance

§ Fraude sociale et fiscale

§ Blanchiment d’argent 

§ Fraude scientifique

§ Hacking, Phishing, Cyber-
crime

§ Etc.
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Technical Manual
Technical Documentation
Welcome to the Technical Manual of the Support Vector Machine Dashboard.
If you are there, that is most likely because you have clicked the download button in the top-right hand
corner of the dashboard’s header.

If you want to get in touch with R Shiny or you just want to know more about it, please have a look at the
following link.
If you want to know more about Support Vector Machine without going further into the maths behind it, we
strongly recommend An Idiot’s guide to Support Vector Machines (SVMs) from R. Berwick1.

Here is an overview of what the dashboard (should) look like:

Basically, there is 9 tabs in our application:

1. "A little Introduction" : Here you can find information about the authors as well as where to find
the datasets in case you want to try it.

2. "How to SVM 101" : Here is a little introduction about Support Vector Machine, explaining briefly
what is a SVM, the di�erent types of SVM, the di�erent types of kernel, what is the "kernel trick" as
well as the di�erent kernels that exists.

1Professor, Computational Linguistics, MIT.

1

Projet M2 ESA

Détection de la 
fraude en utilisant 
différents modèles



REDFLAG

     

  
 

Appel à projets de recherche 
d'initiative académique 

Région Centre-Val de Loire 
 
 

APR-IA 2019 

Contexte 
 
Réf : Lettre du 01 Février 2019 de Mme Anne Besnier, vice-présidente déléguée 
à l’enseignement supérieur et la recherche de la Région Centre-Val de Loire. 
 

Dans le cadre de son partenariat avec les universités, écoles d’ingénieur et organismes 
de recherche présents en Région, la Région Centre-Val de Loire distingue plusieurs types 
de dispositifs de soutien à la recherche, en particulier, les appels : 

- L’APR IA (Initiative Académique) soutient des sujets de recherche « d’initiative 
académique », positionnés en termes de thématiques scientifiques, et reliés aux 
priorités scientifiques exprimées dans les stratégies de développement des 
établissements, 

- L’APR IR (Intérêt Régional) soutient des sujets de recherche « d’intérêt 
régional », qui peuvent être positionnés en termes d’orientations sociétales et 
d’articulation avec les priorités et les politiques régionales. 

S'agissant des sujets de recherche « Initiative Académique », le dernier appel avait été 
lancé en Janvier 2017. 

Le présent appel concerne le dispositif de soutien à la recherche d’initiative académique. 
La Région a confié aux établissements d’enseignement supérieur (universités d’Orléans 
et de Tours et l’INSA CVL) présents sur son territoire la mise en place du 
dispositif d'appel à projets, ainsi que l’animation du mécanisme d’arbitrage entre les 
demandes des différents acteurs de la recherche publique. L’ensemble du processus de 
récolte des projets et de sélection sera mené en concertation entre les universités, 



ü Identifier les spécificités méthodologiques inhérentes au domaine de la détection
de la fraude et du blanchiment d'argent

ü Proposer des solutions techniques innovantes en tirant parti d’une approche
multidisciplinaire tout à fait originale.

§

Besoin de compétences en

q data science et économétrie
connaissance des modèles statistiques et de leurs propriétés

q économie et droit
définitions, typologies, dispositifs de prévention, sanctions du blanchiment d’argent
permettant de comprendre les motivations et les comportements stratégiques des fraudeurs



Publications
Conférences/Séminaires

Ateliers
Summer schools
Tables rondes

Méthodes supervisées
Méthodes non-

supervisées
Techniques combinées
Méthodes d'ensemble  

Données publiques
Données internes

Données qualitatives
Données comportementales
Données des médias sociaux

• Construction des bases de données 
originales

Phase 
1

• Développement des solutions techniques Phase 
2

• Valorisation des résultats scientifiques Phase 
3 



Projet

Transdisciplinaire
• Economie
• Data science 
• Droit
• Econométrie

D'intérêt
• Régional
• National
• International

Interlaboratoires
• LEO
• CRJP





§ Offre de formation professionnelle continue 

(ou executive education) pour la rentrée 2019-2020

(5 certificats) 

§ Un certificat est une formation diplômante courte (9 jours de formation), centrée
sur une problématique métier, et qui donne lieu à la délivrance d’un Diplôme
d’Université (DU), à l’issue d’une évaluation.
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I. Présentation générale du projet 
 
Précisez le contexte, acteurs, évolution/création métier, obligation légale de formation, secteur 
d’activité en expansion, portée scientifique/politique du projet, visibilité 
Université/composante/laboratoire, etc. 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de création d’une école de la transformation 
digitale des métiers du Droit et de l’Economie-Gestion (nom provisoire). L’objectif est de faire 
de cette école le centre de formations (initiales et continues) de référence en France dans 
l’accompagnement de la transformation digitale des métiers du droit, de l’économie et de la 
gestion. Il s’agit de former des juristes, des économistes et des gestionnaires « augmentés » de 
compétences « data », dans des domaines d’application principalement liés à la finance au sens 
large.  

La première phase du projet de développement de cette école passe par le développement 
d’une offre de formation professionnelle continue (ou executive education) pour la rentrée 
2019-2020 avec la création de 5 certificats. Un certificat est une formation diplômante courte (9 
jours de formation), centrée sur une problématique métier, et qui donne lieu à la délivrance 
d’un Diplôme d’Université (DU), à l’issue d’une évaluation. Ce format est actuellement 
proposé notamment par les départements de formation continue de l’Université Paris 
Dauphine et de Sciences Po Paris.  

Cette première phase sera suivie à la rentrée 2020-
2021 par une seconde vague de création de 
certificats de formation professionnelle (avec une 
perspective de 5 autres certificats en plus des 5 
ouverts en 2019), mais aussi par la création de 
nouvelles formations initiales à l’interface du droit 
et de l’économie-gestion.  

Certains des certificats pourront alors être ouverts 
en complément de formation aux étudiants des 
master de droit ou d’économie-gestion, sur le 
principe de la GSON.  

Les 5 certificats qui seront proposés à la rentrée 2019-2020 seront les suivants :  

¾ Machine Learning pour la modélisation du risque de crédit (responsable : Christophe 
Hurlin, LEO) 

¾ Data Science pour la détection de la fraude financière (responsable : Denisa Banulescu-
Radu, LEO) 

¾ Compliance et lutte contre le blanchiment d'argent (responsable : Sandie Lacroix-De 
Sousa, CRJP) 

¾ Data Protection Officer (responsable Fouad Eddazi, CRJP) 

¾ Fintech et régulation (responsable : Yannick Lucotte, LEO) 



Data Science pour la Détection de la 
Fraude Financière 
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Diplôme d’Université (DU) 
 

Data Science pour la Détection de la Fraude Financière 
 
 
 
Composante : DEG  

Lieu de formation : Hôtel Dupanloup 

Année universitaire d’ouverture : 2019-2020 

Responsable de la formation : Denisa Banulescu-Radu, MCF, CNU 05, Université 
d’Orléans 
Ouverture en : formation continue   
Nombre d’heures étudiant : 54 heures 

Niveau de sortie du DU :  

 

 

Compliance et Lutte contre le 
Blanchiment d’Argent 
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Diplôme d’Université (DU) 
 

Compliance et Lutte contre le Blanchiment d’Argent 
 
 
 
Composante : DEG  

Lieu de formation : Hôtel Dupanloup 

Année universitaire d’ouverture : 2019-2020 

Responsable de la formation : Sandie Lacroix-De Sousa, MCF, CNU 01, Université 
d’Orléans 
Ouverture en : formation continue   
Nombre d’heures étudiant : 54 heures 

Niveau de sortie du DU :  

 

 



Data Science pour la Détection de la 
Fraude Financière 

Compliance et Lutte contre le 
Blanchiment d’Argent 

§ L’objectif général de la formation :

former les participants aux méthodes
économétriques et d’apprentissage
automatique supervisée et non-supervisée
dans le contexte spécifique de la détection
de la fraude financière et la lutte contre le
blanchiment d’argent.

§ Le public ciblé :

Data Scientists, ingénieurs statisticiens,
chargés d’études statistiques, consultants,
compliance officers, etc.

§ L’objectif général de la formation :

former les participants aux dispositifs
légaux, règlementaires et techniques de
lutte contre le blanchiment d’argent.

§ Le public ciblé : 

Compliance officers, consultants, cadres
des services de conformité et de gestion,
etc.



Data Science pour la Détection de la 
Fraude Financière 

Compliance et Lutte contre le 
Blanchiment d’Argent 

Module 1 : 
§ Détection de la fraude - éclairages juridiques (2 

jours) 

Module 2 :
§ Gestion et traitement des données (1 jour)
§ Méthodes non-supervisées pour la détection de

la fraude (1 jour)

Module 3 : 
§ Méthodes supervisées pour la détection de la 

fraude (2 jours) 

Module 4 :
§ Evaluation des modelés de détection de la

fraude (1 jour)
§ Les réseaux sociaux et la fraude (1 jour)

Module 1 :
§ Le cadre de la lutte contre le blanchiment

d’argent (2 jours)

Module 2 :
§ Les outils et les méthodes de la lutte contre le

blanchiment d’argent (2 jours)

Module 3 :
§ Les aspects procéduraux de la lutte contre le

blanchiment d’argent (2 jours)

Module 4 :
§ Les techniques d’investigation (2 jours)




