
Présentation

Organisés le premier mardi de chaque mois, les «déjeuners 
méthodo» réunissent les économètres du laboratoire et sont 
ouverts à l’ensemble des économistes du site dijonnais qui 
ont recours au traitement de données et à l’économétrie dans 
le cadre de leurs recherches.

L’objectif de ce déjeuner est de développer et de diffuser des 
méthodes novatrices et pertinentes dans l’optique d’une ap-
plication aux thématiques de recherche du laboratoire.

Par une amélioration des méthodes empiriques et de l’exploi-
tation des bases de données, non seulement les recherches 
s’enrichissent, mais la capacité à publier dans les meilleurs 
supports internationaux s’accroît.

Séminaire organisé par Jimmy Lopez : 
Jimmy.Lopez@u-bourgogne.fr

Plus d’infos : secretariat.ledi@u-bourgogne.fr - Tél : 03 80 39 54 41
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Programme

Janvier - avril 2017

«Externalités verticales et délégation stratégique : une rééva-
luation de la littérature»
Denis Claude, (LEDi)

«La valorisation économique des écolabels dans le secteur du 
bâtiment : une approche mondiale via la méta-analyse»
Florian Fizaine (LEDi)

« Modélisation de l’hétérogénéité dans un panel à trois dimen-
sions : applications sur données pays-secteur»
Jimmy Lopez (LEDi)

«Modélisation de l’hétérogénéité des préférences dans le cadre 
d’une expérience de choix discrets, à travers une application sur 
le séquençage haut-débit dans le cadre des maladies rares»
Christine Peyron et Aurore Pélissier (LEDi)

Retrouvez tous les évenements du LEDi sur son site internet :
ledi.u-bourgogne.fr

10 janvier 2017

24 janvier 2017

7 février 2017

4 avril 2017
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