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Économétrie des panels
1

LE séminaire a continué de fonctionner, en collaboration avec B. Crepon et P. Sevestre,
suivant la formule adoptée depuis plusieurs années pour un public d’étudiants assez
hétérogène, qui privilégie d’une part une présentation rapide et relativement intuitive de
développements Importants de l’économétrie des panels, et qui fait d’autre part une place
très importante à un encadrement des étudiants par groupes de trois à cinq sur des
thèmes d’études « en vraie grandeur ». Les principaux thèmes d’études ont été les
suivants : une analyse des liens entre taille des classes à l’école primaire et résultats
scolaires d’une part et redoublement d’autre part ; organisation de la R&D dans les
groupes et externalités ; capital immatériel et productivité des entreprises ; dispersion
des prix et micro-économétrie de la production ; réorganisation des entreprises et
mobilité de la main-d’œuvre.
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