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PARTIE 1  

 

SECTION CNU : 05     n° GALAXIE : FDSE05 

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Economie (05) 

Lieu(x) d’exercice : 
Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques (5, rue Félix Eboué et 32, 

rue Turgot, Limoges)  

Equipe pédagogique : Economie 

Nom du directeur département : Alain SAUVIAT 

Tél directeur du département :  

Email directeur département : Alain.sauviat@unilim.fr 
URL département www.fdse.unilim.fr 

 

Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : LAPE (EA 1088) 

Lieu(x) d’exercice : 
Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques (5, rue Félix, Limoges)  

Nom du directeur laboratoire : Amine TARAZI 

Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : amine.tarazi@unilim.fr 

URL du laboratoire : www.lape.unilim.fr  

Descriptif du laboratoire : 

Crée en 1992, le Laboratoire d’Analyse et de 

Prospective Economiques, LAPE (EA 1088), est 

une centre de recherche en économie bancaire. 

Ses travaux s’articulent autour d’un programme 

intitulé « Structures bancaires, risque et 

efficacité : enseignements pour les dispositifs 

prudentiels » qui s’articule autour de deux 

volets. 

Volet 1 : Structures du capital, stratégies 

bancaires et risque : enjeux pour la supervision 

Volet 2 : Structures bancaires et financières, 

performances économiques locales et 

développement 

Le LAPE accueille le « Master Banque et 

Finance » composé des deux spécialités : 

- « Banque, Risques et Marchés » ; 

- « International : Commerce et 

COMPOSANTE :  FDSE 



Finance ». 

 

 

 

 


