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LE LABORATOIRE 
EXPÉRIMENTAL
Une structure conçue par et pour la recherche



Le Laboratoire 
expérimental de 
l’Université Paris 
Dauphine - PSL

Le Laboratoire expérimental a été créé en 
2011 par l’équipe de recherche en marketing 
et stratégie - ERMES - du Centre de recherche 
Dauphine Recherches en Management - DRM -, 
pour accompagner les projets expérimentaux 
des chercheurs et des chercheuses et des 
doctorantes et des doctorants. 

L’Université Paris Dauphine - PSL est ainsi une 
des universités pionnières à avoir mis en place 
un tel outil pour ses équipes de recherche.

Le Laboratoire facilite l’accès aux terrains, et 
permet de réaliser des études scientifiques 
qualitatives et quantitatives, en Sciences 
Humaines et Sociales dans des conditions 
rigoureuses et fiables.
 
Il propose :

 — Un accompagnement des projets 
d’expérimentations, notamment d’enquêtes, 
et d’entretiens en groupes ou individuels

 — Le respect du RGPD et de l’intégrité 
scientifique, ainsi que la sécurisation des 
données

 — L’organisation du déroulement d’études sur 
site et à distance auprès de répondants - 
pour l’instant des étudiantes et des étudiants 
dauphinois

 — La mise à disposition de ses installations et 
du matériel nécessaire

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 l’Université 
Paris Dauphine - PSL puis à ceux d’institutions 
membres de l’Université PSL.

      Responsable du Laboratoire expérimental
      Dr Claire DUPRÉ LA TOUR
      claire.dupre-la-tour@dauphine.psl.eu
      +33 (0)1 44 05 43 89
      P439



Types d’études

Le plus souvent les études 
sont menées sous forme 
d’enquêtes par questionnaires, 
configurés via le logiciel en 
ligne Qualtrics. 
En moyenne, une enquête de 
ce type peut durer entre 10 
et 45 minutes. Ceci permet 
d’éviter les effets de fatigue 
pour les participantes et les 
participants et de garantir la 
bonne qualité des réponses. 
Les temps peuvent toutefois 
être réévalués pour des 
requêtes spéciales.

Les études par questionnaires 
peuvent être organisées à 
distance ou sur site.

Il y a la possibilité de mener 
des entretiens individuels 
ou en groupe, ou des focus-
groups.
Il est possible d’effectuer des 
tests préalables d’entretiens 
ou d’enquêtes.

Le Laboratoire a vocation 
à s’ouvrir à d’autres 
types d’expériences 
ou expérimentations 
scientifiques. Toute demande 
est étudiée.

Salle et équipements

Pour les études sur site, le 
Laboratoire dispose d’une 
salle – la salle C 123, escalier 
d’honneur, premier palier à 
droite. 

Cette salle est équipée de 
10 cabines dans lesquelles 
sont installés 10 postes 
informatiques avec casques 
audios et webcams ; et d’une 
grande table de réunion.

Selon les besoins des 
études, le Laboratoire 
met à disposition d’autres 
matériels nécessaires comme 
un vidéoprojecteur ou une 
caméra pour la table de 
réunion, notamment pour les 
focus-groups.

Par ailleurs, le Laboratoire 
prête des dictaphones 
numériques et est à l’écoute 
de toute demande de 
logiciel nécessaire aux 
expérimentations et enquêtes.

La salle peut être réservée 
pour des démonstrations aux 
étudiantes et aux étudiants 
dans le cadre de cours.

Répondants

Pour l’instant les publics 
répondants sont constitués 
d’étudiantes et d’étudiants 
dauphinois. 

Ils sont définis en 
concertation avec la 
responsable du Laboratoire 
qui, après accord de leur 
responsable de formation, 
les invite à participer aux 
expérimentations à distance 
ou sur site.

Le Laboratoire n’a pas la 
possibilité de rémunérer les 
répondants.

  Localiser la salle C123 - 1er étage

https://www.campusmap.fr/map/dauphine-paris?place=c123


Pour la mise en place d’une étude au Laboratoire, 
il faut prévoir au minimum deux mois de 
préparation. Les délais peuvent être un peu plus 
courts pour des études en distanciel.

Contacter la responsable du Laboratoire

Afin de vérifier ensemble le protocole, 
les questions, le matériel et les logiciels 
nécessaires, la définition du public répondant, 
la prévision de tests, la planification de l’étude, 
le fonctionnement du lien et de la configuration 
dans les cas d’études via Qualtrics, etc. 

Renseigner le questionnaire préalable à tout 
projet de recherche impliquant des données

Ce questionnaire s’adresse à tout projet 
impliquant l’utilisation ou la collecte de données, 
ou pouvant faire peser des risques éthiques. 

Télécharger le questionnaire

Une fois rempli, le retourner par courriel à 
referentintegritescientifique@dauphine.psl.eu

Il sera soumis en une seule étape aux quatre 
instances dauphinoises suivantes : 

 — Le Comité d’Éthique de la Recherche - CER.
Présidé par Madame Françoise FORGES, 
Référente Intégrité Scientifique de l’Université 
Paris Dauphine - PSL.
Les porteurs de projets peuvent demander un 
avis de conformité éthique ou un certificat de 
conformité éthique délivrés par le CER. 
Le CER est l’équivalent de l’IRB Institutional 
Review Board. 
Le certificat de conformité éthique est 
notamment demandé aux chercheurs et aux 
chercheuses  par des revues de recherche ou par 
des institutions qui délivrent des financements 
de recherche. 

En savoir plus sur l’Intégrité Scientifique à Dauphine - PSL

 — La Déléguée à la Protection des données de 
Dauphine, Madame Alessandra PILI.

Pour ce qui concerne le traitement des données 
personnelles et l’archivage des données.
En application du Règlement Général sur la 
Protection des données – RGPD, la Déléguée 
détermine si la collecte de données est ou 
non anonyme, elle en analyse l’impact, indique 
les mentions légales nécessaires à inclure 
dans le questionnaire, fournit le cas échéant 
un formulaire de consentement à faire signer 
par les répondants. Elle inscrit l’étude dans le 
registre RGPD de l’Université.
Il s’agit d’une obligation légale, préalable à 
toute collecte ou opération sur des données à 
caractère personnel dans le cadre des activités 
de recherche au sein de l’université.

En savoir plus sur le RGPD à Dauphine - PSL

 — La Direction du Soutien à la Recherche
Pour ce qui concerne la partie contractualisation 
d’études impliquant notamment une institution 
ou une entreprise extérieure à Dauphine - PSL.

 — Le Service Commun de la Documentation
Pour ce qui concerne le plan de gestion des 
données et leur archivage.

S’informer sur la gestion des risques

La Déléguée à la Protection des Données, 
le Fonctionnaire de Sécurité Défense et le 
Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information proposent sur l’intranet un espace 
d’information dédié à : 

 — la gestion des risques numériques 
 — la protection des données de toute nature 
 — la conformité réglementaire : RGPD, 

Référentiel Général de la Sécurité, Protection 
du Potentiel Scientifique et Technique.  

Consulter la page dédiée sur l’ENT

Consulter les informations relatives à la sécurité dans le livret 
d’accueil des personnels 2022-2023, p.81-83

Démarches

https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/soutien-recherche/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fsoutien%2Drecherche%2FDocuments%20partages%2FInt%C3%A9grit%C3%A9%20scientifique%2F2%2DDocuments%20utiles%2FQuestionnaire%5Fdonnees%5FCER%5Fjanvier2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fsoutien%2Drecherche%2FDocuments%20partages%2FInt%C3%A9grit%C3%A9%20scientifique%2F2%2DDocuments%20utiles
https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/soutien-recherche/SitePages/Int%C3%A9grit%C3%A9-scientifique.aspx
https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/rgpd
https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/gestion-risque-securite
https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/direction-rh/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fdirection%2Drh%2FDocuments%20partages%2F1%2DDocuments%20de%20reference%20Accueil%20RH%2FLIVRET%20ACCUEIL%202022%5F2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fdirection%2Drh%2FDocuments%20partages%2F1%2DDocuments%20de%20reference%20Accueil%20RH
https://universitedauphine.sharepoint.com/sites/intranet-dauphine/direction-rh/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fdirection%2Drh%2FDocuments%20partages%2F1%2DDocuments%20de%20reference%20Accueil%20RH%2FLIVRET%20ACCUEIL%202022%5F2023%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintranet%2Ddauphine%2Fdirection%2Drh%2FDocuments%20partages%2F1%2DDocuments%20de%20reference%20Accueil%20RH
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75775 Paris cedex 16
dauphine.psl.eu

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


