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1. Contacts
Marie Bessec
Pour joindre le professeur hors de la période de cours, prendre rendez-vous à l’adresse email :
marie.bessec@dauphine.fr

2. Objectifs du cours
Ce cours a pour objectif d’offrir une formation de base solide de manipulation et d’exploitation des modèles
élémentaires d’économétrie, tels que les Moindres Carrés Ordinaires (MCO), Moindres Carrés Généralisés (MCG),
modèles ARMA, modèles en Panel et de probabilité (probit et logit).
A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable, d’une part, de comprendre et d’analyser de manière critique les tests
empiriques présentés dans les articles économiques ; d’autre part, de produire ses propres estimations
économétriques.

3. Méthodologie
Les cours se dérouleront à la salle informatique de l’Ecole Doctorale (199 boulevard Saint Germain) tous les 15
jours, jusqu’à compléter 7 séances de 2 heures.
Chaque séance est divisée en deux parties : une partie théorique qui offre une vue d’ensemble des modèles
analysés, et une partie pratique pendant laquelle les participants peuvent s’entraîner à l’utilisation du logiciel
d’économétrie EViews.

4. Méthode d’évaluation
60% épreuve écrite
40% mémoire

5. Plan du cours
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les Moindres carrés ordinaires (MCO), principe et propriétés. R2, tests d'hypothèses (t, F).
L’hétérocedasticité, autocorrélation, Moindres carrés généralisés (MCG).
Les modélisations univariées de séries temporelles : processus AR, MA, ARMA
Le traitement de la non stationnarité : test de racine unitaire, test de cointégration, modèleVECM
Les données de panel : modèles linéaires simples
Les variables qualitatives : modèles probit, logit et tobit.
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