Certificat
d’initation à la recherche en économie
PRÉSENTATION

OBJECTIFS

L’ objectif du CIRE est d’initier les
étudiants du Portail EconomieGestion à la méthodologie de
la recherche en économie et
aux différentes thématiques de
recherche du GREDEG et de l’EUR
ELMI.

• Découvrir la méthodologie de recherche
en économie
• Découvrir le rôle d’un laboratoire de
recherche
• Elaborer un « état de l’art » sur une
question donnée
• S’initier à la rédaction d’un mémoire
• Faire son premier stage de recherche
• Participer à des conférences thématiques
• Echanger avec des doctorants sur leurs
travaux de thèse

Les étudiants
qui intégrent
le programme s’engagent à le
suivre jusqu’à la fin du cursus. Le
certificat est validé si les trois unités
d’enseignement sont acquises.

PROGRAMME
Une unité par semestre pendant 3 semestres au cours de la deuxième et troisième
année de licence.
• Unité 1 (semestre 4)
Conférences et séminaires
Enjeux et méthodologie de la recherche
• Unité 2 (semestre 5)
Conférences et séminaires
Suivi d’une « mineure » ELMI
• Unité 3 (semestre 6)
Stage d’un mois au laboratoire ou en entreprises ou rédaction d’un mémoire
de recherche

MÉMOIRE OU STAGE DE RECHERCHE
Les étudiants pourront soit :
Réaliser un stage de recherche en laboratoire : d’un mois à la suite des examens
du second semestre. Il sera encadré par un enseignant-chercheur du laboratoire
et portera sur une question de recherche définie en amont. Le stagiaire pourra
également participer à la préparation ou l’organisation d’un événement au sein du
laboratoire (conférence, workshop).
Réaliser un mémoire de recherche : il s’agit également d’une découverte d’un sujet
de recherche. L’étudiant pourra travailler sur un sujet préalablement défini.
Dans les deux cas le document rendu sera évalué par le tuteur et sanctionné par
une note.

INTÉGRER LE PROGRAMME
Pour pouvoir intégrer le programme, il faut avoir au moins une moyenne de 12/20
aux fondamentaux des trois premiers semestres de la Licence (Macroéconomie,
Mathématiques, Microéconomie, Statistiques). Cette année exceptionnellement
uniquement les notes du semestre 1 et semestre 3 seront comptabilisées.
Après les délibérations du semestre 3, une proposition d’intégrer le dispositif sera
communiquée par email à l’ensemble des étudiants validant les critères de notes
sur les fondamentaux. L’équipe pédagogique organisera une sélection pour retenir
10 étudiants maximum.
Contacts :
Ali DOUAI
Patrice BOUGETTE

https://univ-cotedazur.fr/economie-gestion

