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LES MÉTHODES
EXPÉRIMENTALES

en partenariat avec :

PARTICIPATION
Pour participer, envoyez votre candidature au comité d’organisation :
Nadia Steils (nadia.steils@univ-lille.fr) et Jean-François Toti (jean-francois.toti@univ-lille.fr) comprenant :
•
•
•

Votre CV
Votre motivation à participer à la Summer School
Eventuellement un résumé d’un projet de recherche en cours et 2 à 3 courants de recherche
qui vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez travailler durant la Summer School

COMITÉ SCIENTIFIQUE

POURQUOI ?
Apprendre à utiliser et mettre en place une étude
expérimentale valide et robuste
Planifier un plan d’études expérimentales visant
une publication dans des journaux classés
Démarrer un nouveau projet de recherche
en étant accompagné
Rencontrer de nouveaux chercheurs

UN LIEU D’ECHANGE
L’Université d’été vous donnera l'occasion de rencontrer
et d'échanger avec les intervenants et d'autres chercheurs
durant des événements académiques et non-académiques
organisés tout au long des 2 jours.

Porteurs :
- Nadia Steils (IAE Lille, FR)
- Jean-François Toti (IAE Lille, FR)
Membres :
- Mihai Calciu (IAE Lille, FR)
- Dominique Crié (IAE Lille, FR)
- Cécile Delcourt (HEC, Liège BE)
- Mbaye Fall Diallo (IAE Lille, FR)
- Richard Huaman Ramirez (EM Strasbourg, FR)
- Sophie Lacoste-Badie (IAE Lille, FR)
- Béatrice Parguel (Université Paris Dauphine, FR)
- Ingrid Poncin (UCLouvain, BE)
- Annabel Salerno (IAE Lille, FR)
- Pierre Valette-Florence (IAE Grenoble, FR)

PRESENTATION DETAILLEE
DE LA SUMMER SCHOOL
La Summer School sur les méthodes de recherche en sciences de gestion est une
formation sur les méthodologies avancées à vocation quantitative qui s’adresse à tout
chercheur en sciences de gestion. Cette formation de 2 jours sera offerte chaque année
sur une thématique différente. L'accent mis sur l'aspect pratique à travers la manipulation
de logiciels adaptés et le développement d’un « work-in-progress ».
La Summer School n'est pas uniquement un lieu de formation, mais également l'occasion
d'échanger sur ses propres projets. Elle permet de travailler sur des projets concrets et
d'initier des collaborations entre participants (enseignants- chercheurs et doctorants).

Lundi 12 sept 2022
Matin

• Accueil
• Mener et publier
des expérimentations

Après-midi

• Le design expérimental
• Workshop

Soir

• Visite guidée de Lille

Mardi 13 sept. 2022

EDITION 2022
LES METHODES EXPERIMENTALES
Pour sa première édition, la Summer School s’intéressera aux méthodes expérimentales.
Ces méthodes sont plébiscitées par les revues internationales à fort impact telles que le
Journal of Marketing ou Journal of Business Research. Ces méthodes permettent d’établir des liens de causalité entre variables. L'un de ses avantages par rapport aux autres
méthodes est d'augmenter la validité interne des résultats en contrôlant l'environnement (Morales, Amir et Lee, 2017).
A travers les enseignements et les ateliers pratiques de la Summer School, vous découvrirez quand, où et comment utiliser et mettre en place des méthodes expérimentales,
du design de recherche à l'analyse et la présentation des résultats. Vous aurez l'occasion
de réaliser un work-in-progress sur une thématique concrète et vous serez guidés dans
sa réalisation par nos intervenants. 4 mois après la summer school, nous proposons un
séminaire de suivi en distanciel pour échanger collectivement sur l’avancement des
projets avec les autres participants et recevoir un feed-back de la part d’une équipe de
chercheurs.

Matin

• Outils de collecte
• Analyse de données
expérimentales
• Workshop

Après-midi

• Présentations orales
• Wrap-up

Soir

• Visite du Market Lab

Janvier 2023
En fonction des demandes
des participants, un séminaire
de suivi en ligne sera organisé
pour présenter et discuter de
l’avancement du projet initié.

INTERVENANTS
Prof. Pierre
Valette-Florence
Professeur des
Universités
IAE Grenoble
(Graduate School
of Management).
Expert en analyses
multivariées, dont les
modèles d’équations
structurelles et les
analyses selon les
classes latentes.

Prof. Mbaye
Fall Diallo

Nadia Steils
(MCF)

Professeur des
Universités IAE Lille.
Directeur du pôle
« commerce et
distribution ».
Publications notables
dans le Journal of
Business Research
et Journal of Business
Ethics.

Maître de Conférences
à IAE Lille (ULille).
Directrice du MihX Lab.
Publications notables
dans le Journal of
Business Research
et Industrial Marketing
Management

COMITÉ D'ORGANISATION
M. Beck, A. Berriche, H. Boudkouss, L. Carpentier, S. Djelassi, A. Lao

Doctorants : 130€
Enseignants-Chercheurs : 150€
Les frais d’inscriptions
comprennent :
- l’accès à la Summer School
- les pauses déjeuner
- les visites

Candidatures jusqu’au 20 août
Les places sont limitées

Pour les doctorants, 5 ECTS
délivrés par l’école doctorale (ED74)

