SEMID – Séminaire de recherche pour les étudiants inscrits en M2R économie
Le séminaire a lieu toujours dans la salle de réunion au 1er étage de l'IHEAL (le jour et
l’heure du premier SEMID seront déterminés ultérieurement)
Jour à définir / heure ?, 18 heures
Programme des séances 2018-2019 (plan en cours de construction)
Rappel : au-delà des présentations individuelles, les échanges dans ce cadre de séminaire
sont des moments fondamentaux pour la (et votre) recherche, dans lesquels naissent ou se
confortent idées et projets. Il est donc important d'y participer et de profiter des moments
informels avant et après pour échanger avec les autres participants du SEMID.
Au-delà de 2 absences non justifiées, vous ne validerez pas le séminaire. Les retards
significatifs et systématiques seront aussi pénalisés.
1. Présentation du séminaire sous le format d’ « atelier », présentation des étudiants, formation
de binômes (présentateur/commentateur) et préparation du travail du semestre. Modalités
d’évaluation (présence requise à toutes les séances1, participation).

Une séance STATA, de A à Z.
Télécharger une base de données
Nettoyage, mise en forme
- Statistiques descriptives et régression

2. Chaque étudiant réalisera une présentation brève 15’ + 15’ de Q&R de son objet de
recherche (incluant idéalement : motivation, contexte du sujet, revue de la littérature (une
petite bibliographie), contribution, méthodologie, collecte de données, plan du mémoire et
plan détaillé du travail du semestre).

3. Chaque étudiant réalisera une présentation brève de son objet de recherche (incluant une
petite bibliographie).

XX nous présente le guide du Mémoire : contexte, motivation, revue de littérature (état de l’art),
questions de recherche, hypothèses, dans l’introduction vous pouvez avancer vote contribution, à la fin
de l’introduction vous annoncez le plan détaillé, il faut placer votre recherche au sein de la littérature,
expliquer votre terrain (recherche ou stage), expliquer votre méthodologie (ainsi que les données et
stratégie empirique), vos résultats, discutez, revenir sur votre contribution, conclusion (limites de
votre recherche, et future recherche).

Semestre 2 – 4 séances à programmer
1

Uniquement deux absences justifiées seront tolérées dans l’année.

Préparation du travail de terrain
Techniques d'enquête à partir desquelles on pense avoir accès à l'information et à la construction des
données. Séance sur la poursuite en thèse de Doctorat.

