Advestis Call for Papers and Projects
ESG/AI 2020

Advestis, en partenariat avec Finance Innovation, lance un appel à
publications de travaux originaux portant sur les techniques de l’IA ou méthodes
quantitatives, appliquées aux données d’entreprises (comptables et financières,
ESG et sentiments, …), pour lequel 16 000 € de prix sont à remporter.

APPEL A CONTRIBUTIONS
Les participants à cet appel à contributions couvrent un large éventail d'horizons et
proviennent du monde académique et/ou professionnel (collaborateurs de recherche
issus de l’asset management, des plateformes de production de données, des
agences de notation, etc.).
Nous invitons cordialement les auteurs à soumettre leurs abstracts (résumés),
articles ou projets dans tous les domaines d’usage pour l’investissement des
données d’entreprises, parmi lesquels :
•
•
•
•
•
•
•

Stratégies de sélection ou de classement des émetteurs, dépendantes ou
indépendantes de leur secteur d’activité,
Le traitement de séries temporelles de données,
Analyse des risques et optimisation de portefeuilles sous contraintes,
Lien entre risques à moyen/long terme et positionnement ESG,
Prise en compte des controverses dans l’évaluation des émetteurs,
Prise en compte des activités controversées et plus généralement des mesures
d’impact,
Pouvoir prédictif des controverses, comparaison avec d’autres données de
Sentiment.

Les travaux soumis, pourront faire l’objet d’expériences numériques utilisant
les techniques disponibles en IA/ML, comme par exemple :
•
•
•
•
•
•

Apprentissage automatique supervisé, non supervisé et par renforcement,
Apprentissage profond,
Clustering,
Méthodes de réduction de dimension,
Traitement du signal,
Traitement du langage naturel.

DETAILS POUR LA SOUMISSION DES TRAVAUX (PROJETS OU
ARTICLES)
Advestis accompagnera les cinq projets retenus,
dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche.
Une dotation de 16 000 € récompensera les 5 articles les mieux notés selon la
décomposition suivante (un prix par article) :
• 1er : 5 000 €,
• 2ème : 4 000 €,
• 3ème : 3 000 €,
• 4ème : 2 000 €,
• 5ème : 2 000 €.
Les 3 premiers articles seront automatiquement sélectionnés pour une soumission à
l'un des journaux partenaires de Finance Innovation.
Tous les auteurs seront notifiés de la décision à partir du Vendredi 26 Mars 2021.
• Ce Call for Papers & Projects est ouvert au monde académique et professionnel.
• Les soumissions peuvent se faire en français ou en anglais.
• Les soumissions doivent découler de travaux originaux, non publiés
précédemment.
• Seulement une soumission par auteur / équipe de co-auteurs est autorisée.
• Les collaborateurs salariés d’une société sont tout à fait autorisés à participer à
titre personnel.

Les auteurs intéressés devront soumettre leurs travaux à
cfp2020@advestis.com au plus tard le Vendredi 26 Février 2021.
Tous les travaux seront soumis à lecture et évaluation par Advestis.

