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LE séminaire a continué de fonctionner, en collaboration avec Patrick Sevestre, Julien
Pouget et Sébastien Roux suivant la formule adoptée depuis plusieurs années pour un
public d’étudiants assez hétérogène, mais motivé. Elle comporte une présentation très
rapide et relativement intuitive de développements importants de l’économétrie des
panels, qui suppose que les étudiants ont déjà acquis une bonne connaissance des
méthodes statistiques de l’économétrie ou qu’ils font en parallèle un effort personnel
important. Elle fait d’autre part une place essentielle à un encadrement des étudiants par
groupes de trois à cinq sur des thèmes d’études « en vraie grandeur », avec pour objectif
principalement l’acquisition d’une expérience et d’un savoir-faire, et au-delà, dans les
meilleurs cas, une contribution collective de qualité. Les principaux thèmes d’études ont
été les suivants : simulation d’un panel de données appariées employés-employeurs et
tests de méthodes économétriques illustrant avantages et difficultés de ce type de
données ; analyse des inégalités et avantages cumulatifs dans la production scientifique à
partir des taux de citation des revues scientifiques ; organisation de la R&D dans les
groupes d’entreprises et externalités internes et externes ; modélisation et analyse par
simulation de la fréquence des changements de prix à la production ; simulation et
analyse d’un modèle de R&D et d’innovation des entreprises ; étude des problèmes
d’identification et d’estimation des fonctions de production sur un panel d’entreprise
espagnoles
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