Séminaire intensif sur les méthodes expérimentales en
sciences de gestion et en sciences économiques
Lors des dernières décennies, les méthodes expérimentales ont connu un essor très important au sein de la
communauté économique et plusieurs ‘prix Nobel’ (e.g., Richard Thaler (2017), Vernon Smith (2002), Daniel
Kahneman (2002)) ont été décernés à des chercheurs utilisant les méthodes expérimentales, notamment pour l’analyse
des comportements humains. Ces méthodes ont profondément influencé les développements récents de plusieurs
disciplines comme la finance, l’économie, le marketing, etc.

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche, MDI organise du 22 au 24 septembre 2018 (dates sous
réserve de confirmation) un séminaire exceptionnel et intensif de 2,5 jours sur l’utilisation des méthodes
expérimentales principalement à destination des étudiants en master 2 recherche et des étudiants en doctorat en
sciences de gestion ou en sciences économiques. Ce séminaire intensif animé par un professeur étranger auteur de plus
de 120 publications dans des revues internationales, vise à initier les étudiants à l’utilisation des méthodes
expérimentales pour aborder des questions en sciences de gestion ou en sciences économiques. Ce séminaire permettra
notamment de répondre, entre autres, aux questions suivantes :
✓ Qu’est-ce qu’une expérience en sciences de gestion ou en sciences économiques ?
✓ Quels sont les avantages des méthodes expérimentales par rapport à d’autres méthodes empiriques?
✓ Quelles sont les principes de base des méthodes expérimentales et comment les respecter lors de la conception
d’une expérience ?
✓ Comment concevoir et réaliser sa propre expérience ? Quels sont les coûts d’une expérience ? Quelles sont les
limites des méthodes expérimentales ?
✓ Quelles sont les erreurs à éviter lors de la conception d’une expérience ?
✓ Où soumettre un article de recherche utilisant la méthode expérimentale?
Pour cette session exceptionnelle, le nombre de place sera limité à une quinzaine de participants et les frais
d’inscription d’une valeur de 60 000 DZ seront offerts. Les frais de transport et d’hébergement restent néanmoins à
la charge des participants. Il est exigé des participants sélectionnés un comportement exemplaire (respect des
horaires, assiduité, implication dans le cours, assistance à la totalité du cours, etc.). La maîtrise de la langue française
est nécessaire et un bon niveau en anglais constitue un plus appréciable. Les étudiants intéressés sont priés de remplir
le coupon réponse joint et de le renvoyer par e-mail à l’adresse suivante h.dib@mdi-alger.com. Une sélection sera
effectuée et les participants acceptés seront informés par e-mail aux alentours du 20 septembre 2018. Pour toute
information, veuillez écrire à l’adresse suivante h.dib@mdi-alger.com ou téléphoner au 0560220770.

Séminaire intensif sur les méthodes expérimentales en sciences de gestion et
en sciences économiques
Coupon réponse à compléter et à renvoyer impérativement avant le 17 septembre
2018 à l’adresse électronique suivante : h.dib@mdi-alger.com

- Nom et prénom :

- Age :

- E-mail :

- Sexe : H

F

- Téléphone :

- Université de laboratoire de rattachement :
- Diplôme préparé :
- Nom du directeur de thèse ou de mémoire :
- Discipline principale (management, marketing, finance, économie, etc.):
- Si doctorant, nombre d’années d’inscription en thèse : 0
- Principale question de votre
____________________________________________

1

mémoire

2

3
ou

4 et +
de

votre

thèse

:

__________________________________________________________________________________________
__
- Avez-vous déjà réalisé ou participé à une expérience en sciences de gestion ou en économie ? : Oui
Non
- Maîtrise de la langue française : Faible

Moyenne

Bonne

Très bonne

- Maîtrise de la langue anglaise : Faible

Moyenne

Bonne

Très bonne

- Indiquez brièvement 2 raisons qui vous poussent à vouloir suivre ce séminaire intensif :
Raison
1
____________________________________________________________________________________

:

Raison
2
____________________________________________________________________________________

:

- Je m’engage solennellement à suivre avec assiduité et sérieux (respect des horaires, réalisation des
travaux confiés, implication, etc.) ce séminaire intensif
Oui
Non
- Signature :
Remarque : La réponse concernant votre éventuelle sélection vous sera communiquée par e-mail. Toutes
les rubriques doivent impérativement être remplies sous peine de non-prise en compte de la
demande. Merci de joindre également votre CV avec photo.

