
UNE CONVENTION POUR RENFORCER LE PARTENARIAT 
SCIENTIFIQUE ENTRE L’INSTITUT DU RISQUE ET DE 
L’ASSURANCE ET  L’INTERNATIONAL CENTER FOR DECISION 
AND RISK ANALYSIS DE L’UNIVERSITE DU TEXAS A DALLAS

Le 6 novembre, l’Institut du Risque et de l’Assurance de Le Mans Université et 
l’International Center for Decision and Risk Analysis de l’Université du Texas à Dallas 
signeront une convention de partenariat de recherche. 

Les deux universités collaborent depuis de nombreuses années. Cette convention vise
à coordonner des actions communes  sur les thématiques de maintenance 
stochastique, d’assurance avec capteurs et du lien entre apprentissage statistique et 
contrôle stochastique.

Le projet est porté par Alexandre Brouste, professeur au Laboratoire Manceau de 
Mathématiques et Alain Bensoussan, professeur à l’Université du Texas à Dallas et 
figure internationale de la théorie du contrôle stochastique.

Les thématiques du partenariat trouvent des terrains d’application dans les secteurs du 
suivi de la santé des structures, de la prévision de production d’énergies renouvelables, 
de l’assurance construction, de l’assurance automobile ou encore de l’assurance santé. 
Des groupes privés comme Covéa et Eren Groupe seront associés au projet. 

Ce partenariat international prestigieux confirme la capacité de l’Institut du Risque et 
de l’Assurance à collaborer d’une part, avec des équipes de recherche internationale de 
très haut niveau et d’autre part, avec des grandes entreprises internationales.

La presse est très chaleureusement conviée 
à la signature de la convention de partenariat qui se déroulera 

le lundi 6 novembre à 11h 
dans la salle de séminaire de l’Institut du Risque et de l’Assurance

Lors de la signature, les journalistes pourront rencontrer plusieurs intervenants 
dont les scientifiques porteurs du projet, les représentants des Universités, 
de l’IRA et de l’ICDRiA, de Covéa et de Eren Groupe, de Le Mans Métropole, 

Le Mans Innovation et Le Mans Tech. 

> Merci de nous informer 
si vous souhaitez interviewer un ou plusieurs orateurs en particulier.

L’Institut du Risque et de l’Assurance réunit une cinquantaine d’enseignants-chercheurs en 
mathématiques, économie et droit collaborant ensemble avec une dizaine d’universités du 
monde entier.  
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