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Le Laboratoire Expérimental de l’Université Paris
Dauphine-PSL a été créé en 2011 au sein du Centre
de recherche DRM – Dauphine Recherches en
Management - pour accompagner les projets
expérimentaux des chercheurs.
Il permet de faciliter l’accès aux terrains et de
réaliser des études scientifiques de qualité dans
des conditions rigoureuses et fiables.
Actuellement, sa mission consiste principalement
à collecter auprès des chercheurs leurs besoins
en études, et à organiser et garantir le bon
déroulement de ces études auprès des étudiants
de l’Université.
Dauphine fait partie des universités pionnières à
avoir mis en place un tel outil pour ses équipes
de recherche.
A l’avenir, le Laboratoire a vocation à se développer
en diversifiant les panels de répondants, en
s’ouvrant à d’autres types d’expérimentations
scientifiques, et en étendant son offre aux autres
Centres de recherche de Dauphine, puis à ceux
des institutions membres de l’Université PSL.
DAUPHINE RECHERCHES EN MANAGEMENT
DRM, Unité Mixte de Recherche CNRS 7088,
a été créé le 1er janvier 2005 et constitue
l’un des plus importants centres français de
recherche en sciences de gestion. Ses domaines
de compétences couvrent le marketing, la
stratégie, la finance, la théorie des organisations,
la gestion des ressources humaines, les
systèmes d’information, l’innovation, ainsi que la
comptabilité et le contrôle.
DRM est un laboratoire de recherche généraliste
fondé sur la diversité, tant par ses ancrages
théoriques, ses thématiques que par ses
méthodes, quantitatives et/ou qualitatives. La

stratégie scientifique actuellement poursuivie est
de conforter DRM en tant que pôle de recherche
d’excellence dans le domaine des sciences de
gestion. L’unité contribue ainsi au positionnement
stratégique de l’Université de Paris-Dauphine,
fondé sur les sciences des organisations.
Salle C123 - 1er étage
Responsable du Laboratoire Expérimental
Dr Claire DUPRÉ LA TOUR
claire.dupre-la-tour@dauphine.psl.eu
+33 (0)1 44 05 43 89
P439

LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL - QUESTIONS / RÉPONSES
Le Laboratoire est-il ouvert toute l’année ?
Le Laboratoire peut répondre aux demandes des
chercheurs tout au long de l’année.
Quelles études sont possibles au Laboratoire ?
Souvent des enquêtes par questionnaire sont
menées mais il y a la possibilité de mener des
interviews ou des focus-groups filmés.
Qui contacter pour planifier une étude au
Laboratoire ?
Prendre contact avec le Responsable du
Laboratoire.
Quels sont les délais à prévoir pour la mise
en place d’une étude expérimentale au
Laboratoire ?
Prévoir au minimum 1 mois pour préparer la
recherche avec le responsable du Laboratoire vérification des questionnaires et du public cible,
planification des sessions, etc.
Les délais peuvent être un peu plus courts pour
des études en ligne.
De quels équipements dispose le Laboratoire ?
Le Laboratoire dispose de 10 postes
informatiques équipés de casques audio, de
webcams et d’une connexion internet. La salle
dispose aussi d’une table pour les réunions
qualitatives, d’un vidéoprojecteur ainsi que de
caméras pour les focus-groups.

Quelle est la durée moyenne d’une enquête ?
En moyenne, une enquête peut durer entre 10 et
15 minutes maximum. Ceci permet au laboratoire
d’administrer entre 2 et 4 études par vague sans
effets de fatigue pour les participants et de
garantir la bonne qualité des réponses.
Quelle est la taille d’échantillon ?
Habituellement, le Laboratoire reçoit une moyenne
de 200 à 300 participants par enquête.
Comment transmettre mon étude au Laboratoire
et quand ?
Les études sont généralement faites via le logiciel
d’études en ligne Qualtrics. Vous devez vous
assurer que le lien vers votre étude fonctionne
bien et l’envoyer au Responsable du Laboratoire
au plus tard 5 jours avant la date du démarrage
de l’enquête.
D’autre types d’études peuvent-ils être
possibles au Laboratoire ?
Oui, le Laboratoire a vocation à s’ouvrir à d’autres
types d’expériences scientifiques.
Où se trouve le laboratoire à Dauphine ?
Salle C 123 au premier étage : escalier d’honneur,
premier palier à droite.

CONTACT
RESPONSABLE DU LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL
DR. CLAIRE DUPRÉ LATOUR
claire.dupre-la-tour@dauphine.psl.eu
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL
PR. DENIS GUIOT
denis.guiot@dauphine.psl.eu
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