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PHD

Économie appliquée

Économétrie appliquée - 80-816-03(Public)

A2016 Groupe J01

Enseignant(s)

Ana Damas de Matos
Professeur(e) adjoint(e)
ana.damas-de-matos@hec.ca
(514) 340-6452
Bureau : 4.158
Disponibilité : Jeudi 15h30-17h30
 

Secrétaire(s)

Jocelyne Brodeur
Secrétaire
jocelyne.brodeur@hec.ca
(514) 340-6450
Bureau : 4.108

Stagiaire(s) d'enseignement

Laurent Giguère
Stagiaire
laurent.giguere@hec.ca
(514) 340-6735
Bureau : 4.170
Disponibilité : Lundi 11h-13h
 

Présentation du cours

Matériel pédagogique

Ressources bibliographiques

Wooldridge, Jeffrey M (). Econometric analysis of cross section and panel data, , MIT Press.
ISBN:0262731835

Disponible à la bibliothèque

https://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=302828{909}


Plan de cours 80-816-03 (J01) A2016

Généré le 06/12/2016 à 13:47:40 à partir de ZoneCours2 et n’est peut-être pas à jour avec la version en ligne.
©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés 2/4

Wooldridge, Jeffrey M (). Introductory econometrics, , South-Western Cengage Learning.
ISBN:1111531048

Disponible à la bibliothèque

Stock, James H (). Introduction to econometrics, , Pearson.
ISBN:0133486877

Disponible à la bibliothèque

Angrist, Joshua David (). Mostly harmless econometrics, , Princeton University Press.
ISBN:9780691120355

Disponible à la bibliothèque

Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke (2014). Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect, New
Jersey, Princeton University Press.
ISBN:9780691152844

Disponible à la bibliothèque

Évaluations

Sommaire des évaluations
Examen intra 35 % Voir HEC en ligne pour date
Examen final 35 % Voir HEC en ligne pour date
Devoirs 30 %

Examen intra (35 %) Voir HEC en ligne pour date

Individuel / En classe / Écrit
Mode de remise : Papier

Examen final (35 %) Voir HEC en ligne pour date

Individuel / En classe / Écrit
Mode de remise : Papier

Devoirs (30 %)

En équipe / À la maison - Hors classe / Écrit
Mode de remise : Électronique

Organisation du cours

1 - Estimer un effet causal (avec révision du modèle linéaire)

https://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=431162{909}
https://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=576678{909}
https://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=510728{909}
https://elib.hec.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5?srchfield1=GENERAL^SUJET^SUJETS^mot_cl%C3%A9&searchdata1=9780691152844
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2 - Expérimentations aléatoires

3 - Variables instrumentales

4 - Variables instrumentales (suite)

5 - Données de panel

6 - Données de panel (suite)

7 - Retour sur le modèle de régression linéaire

8 - Méthode des doubles différences

9 - Régression par discontinuité

10 - Modèles de choix discrets

11 - Modèles de choix discrets (suite)

12 - Méthodes de décomposition

Règlements de HEC Montréal

Plagiat

Les étudiants sont priés de prendre connaissance des actes et des gestes qui sont considérés comme étant
du plagiat ou une autre infraction de nature pédagogique, de la procédure et des sanctions, qui peuvent aller
jusqu'à la suspension et même l'expulsion de HEC Montréal. Toute infraction sera analysée en fonction des
faits et des circonstances, et une sanction sera appliquée en conséquence. En savoir plus sur le plagiat...

Calculatrices

Les étudiants sont priés de prendre connaissance de la politique d'utilisation de calculatrices lors d'examens
lorsque celles-ci sont autorisées. En savoir plus sur la politique d'usage de calculatrices...

http://www.hec.ca/plagiat
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/technologies/calculatrices_autorisees/calculatrices.html
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