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ATELIER D’ECRITURE – IRGEI/LARGEPA
Sous la direction du Professeur Bertrand Lemennicier.

Jeudi 30 septembre 2010, à 10h,
Centre Bosquet,
13, Avenue Bosquet,
75007  PARIS.

ORDRE DU JOUR : 

Présentation de l’atelier (contenu, organisation, objectifs, périodicité, planning…).

Présentation des bases de données à notre disposition et proposition de sujets s’y rapportant par ceux qui les ont construites.

	Base corruption des hommes politiques, sources Contribuables et Associés (B. Lemennicier, Marya Georgieva)  

La loi sur le financement des partis politiques et la corruption des hommes politiques en  France.

	Base représentativité des parlementaires, sources Contribuables et Associés (B. Lemennicier, Pierre-Edouard Du Cray) 

La question de la représentativité des femmes au parlement.

	Base CDSP d’enquêtes post électorales d’élections législatives et présidentielles françaises, sources CEVIPOF (H.Lescieux) 

La traçabilité de l’électeur médian et prévision électorale pour 2012.

	Base L’Oréal sur l’impact des stocks options sur la motivation des cadres, sources LARGEPA (Q. Lefèvre, B. Belvaux)

La mesure de l’impact des stocks options sur la motivation des cadres.

	Base Défense sur l’impact de la structure des droits de propriété sur les performances et la stratégie des 100 « top entreprises » de défense et le « peer group », sources Ministère de la défense APTUS (B. Lemennicier, J. Hermet) 
Dispersion ou concentration de l’actionnariat et performance des entreprises.

Base World Survey Value  (voir exemple d’exploitation de la base par Algan et Cahuc) 

Démocratie et société de défiance

Base INSEE/ IRGEI sur les violences conjugales, (L. Tournyol du Clos) 
L’impact de la consommation de produits addictifs sur les violences conjugales.

Limites de vitesse et mortalité sur les routes, (E. Pedrotti) 

	Base relative à une enquête sur l’économie de la famille au Liban, (R. Haykal, R. Antoun) 


	Base de données relative aux structures de votes et de performance des organisations Internationales (M. Khoury)


Constitution des équipes de travail.


Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’IRGEI (secretariat.irgei@gmail.com). 

