
LABORATOIRE 

EXPERIMENTAL  

« Le laboratoire se 

charge de collecter les 

besoins en études expé-

rimentales des cher-

cheurs des laboratoires 

de Dauphine. Il met en 

place des vagues de ter-

rain pour collecter des 

données auprès des 

étudiants... ».  

Faits marquants :  

• Une salle dédiée équipée 

de 9 postes informatiques.   

• Une structure  qui répond 

aux besoins des cher-

cheurs et des doctorants.  

• 2 Vagues terrain pour 

chaque année acadé-

mique.  

• Des recherches qualita-

tives et quantitatives. 

Des étudiants au  laboratoire expérimental de l’université Paris-Dauphine (2016) 

Une structure innovante d’appui à la recherche:  
Le laboratoire expérimental de l’université Paris-Dauphine est une structure 
novatrice d’aide aux activités de recherche. Sa mission consiste principale-
ment à collecter les besoins des chercheurs et des doctorants en études 
(qualitatives ou quantitatives) et de garantir de bonnes conditions du déroule-
ment des vagues d’études auprès des étudiants de l’Université.  

Dans le cadre du regroupement PSL, Dauphine fait partie des universités 
pionnières dans la mise en place de ce type de structure à la disposition de 
ses équipes de recherche. Dans cette optique, un laboratoire expérimental a 
été mis en place depuis plusieurs années. Ce laboratoire permet de faciliter 
l’accès aux terrains et de réaliser des études scientifiques de qualité dans 
des conditions de déroulement rigoureuses, fiables, valides et innovantes.  

Questions/Réponses:  
 

Q: Le laboratoire est-il ouvert toute l’année ? 

A: Le laboratoire organise deux vagues terrain par an. Généralement, la pre-
mière a lieu en novembre et la deuxième en février.  

Q: Qui contacter pour planifier une étude au laboratoire ? 

A: Vous pouvez prendre contact avec le responsable du laboratoire, il se 
charge de centraliser les demandes. Un email est envoyé 2 semaines avant 
l’ouverture du laboratoire pour prévenir les chercheurs et doctorants qui sont 
intéressés, les premiers demandeurs sont les premiers servis. 
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Q: De quels équipements dispose le laboratoire ? 

A: Le laboratoire dispose de 9 postes informatiques équipés avec des 

casques audio, des webcams et une connexion internet. La salle dis-

pose aussi d’une table pour les réunions qualitatives, d’un vidéoprojec-

teur ainsi que de caméras pour les réunions de groupe.  

Q: Quelle est la durée moyenne d’une étude ? 

A: En moyenne, une étude peut se dérouler entre 20 et 25 minutes maxi-

mum. Ceci permet au laboratoire d’administrer entre 1 et 5 études par 

vague sans effets de fatigue pour les étudiants participants et de garan-

tir une bonne qualité des réponses.  

Q: Quelle est la taille d’échantillon par vague? 

A: Habituellement, le laboratoire avait une moyenne de 200 à 300 partici-

pants par vague qui correspond à l’effectif des étudiants L3 gestion par-

cours Marketing. Pour l’année 2016/2017, une montée en charge est 

envisagée pour atteindre environ 3500 personnes en étendant le dispo-

sitif au L1, L2, L3, M1 et M2.  

Q: Comment transmettre mon étude au laboratoire et quand? 

A: Les études sont généralement faites via le logiciel d’études en ligne 

Qualtrics. Vous devez vous assurer que le lien vers votre étude fonc-

tionne bien et l’envoyer au responsable du laboratoire au plus tard 4 

jours avant la date du démarrage de l’enquête.  

Q: Ou se trouve le laboratoire à dauphine? 

A: La salle C123 au premier étage à proximité du hall d’entrée de Dau-

phine . 

Comment le flux 
des participant(e)s 

est géré?    
• Chaque année, avant le démarrage 

des vagues d’enquêtes le respon-

sable du laboratoire contacte les parti-

cipants 2 ou 3 semaines avant et leur 

propose plusieurs créneaux horaires 

libres (la durée varie de 1 h à 1h30).  

• Les invitations sont envoyées sur 

l’adresse prenom.nom@Dauphine.eu 

des étudiants et des listes de partici-

pants sont récupérées auprés des 

secrétariats et de a scolarité centrale.   

• La participation est en principe obliga-

toire et donne  lieu à une note de par-

ticipation et/ou des crédits ECTS et ce 

selon votre niveau (L1, L2, L3, M1 ou 

M2) qui est transmise à votre respon-

sable de niveau. 

• Au-delà d’un retard de 10 à 15 mi-

nutes au RDV, on demande  aux 

participants de replannifier leur pas-

sage.   

Photo du laboratoire éxpérimental : Table pour les recherches qualitatives  

RESPONSABLE DU LABO 2016/2017:  M. YASSINE EL BOUCHIKHI  

E-mail : Yassine.el-bouchikhi@dauphine.eu  | Yassine.elbouchikhi@gmail.com 
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