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EUR ELMI-Economie et Management 

Liste des Mineures ouvertes aux Doctorants DESPEG 

Pour l’année académique 2022 – 2023 

30 septembre 2022 

Nous présentons ci-dessous la liste des MINEURES qui sont proposées par l’EUR ELMI aux 
doctorants DESPEG qui relèvent du périmètre* de cette EUR.  

 * Un doctorant relève du périmètre d’une EUR si son inscription en thèse est, de fait, réalisée 
dans cette EUR ou si la thématique de recherche du Doctorant en en lien avec les 
thématiques de l’EUR. SI vous ne relevez pas du périmètre de l’EUR ELMI, vous pouvez 
néanmoins solliciter une inscription à une des mineures. Elle sera considérée mais non traitée 
de manière prioritaire. 

Attention les modalités de cours varient d’une MINEURE à l’autre (nombre d’heures de 
cours, en présentiel ou distanciel ; en synchrone ou asynchrone, requête en termes de 
travail personnel…). Toutes les MINEURES proposées par l’EUR ELMI équivalent à 24h de 
formation doctorale y compris les mineures 100% online proposées telle que Innovation & 
Creativity.  

Chaque étudiant qui s’inscrit dans une de ces MINEURES doit s’engager à suivre 

l’enseignement dans sa totalité. Le cours peut ensuite être comptabilisé dans le quota de 

Formations académiques ou disciplinaires, sur la base d’une Attestation d’Assiduité* 

fournie par le responsable de la formation et téléversé par le Doctorant sur ADUM. 

Pour obtenir plus d’informations sur l’emploi du temps et le contenu de chaque formation, 
rdv sur l’espace dédié MOODLE  https://lms.univ-cotedazur.fr/2022/course/view.php?id=17623.  

Procédure pour solliciter une inscription : faire une demande d’inscription via l’onglet 

« S’inscrire dans une ou plusieurs MINEURES » sur l’espace dédié de MOODLE. Ecrire un 

email à votre (vos) directeur(trice) (s) de thèse et à l’école doctorale (ed-despeg@unice.fr) 

pour les informer de votre demande inscription à une MINEURE ELMI au titre de la 

formation doctorale.  

Les MINEURES du premier semestre débutent à partir de la semaine du 3 au 7 Octobre 2022  

Procédure pour faire valider ses heures de formations sur ADUM :  

Aller dans son espace Formation sur ADUM. Ajouter une formation hors catalogue en 

joignant l’Attestation d’Assiduité*.  

* Attestation d’Assiduité : Tout document officiel émanant de l’institution qui propose la 

formation et attestant de la présence de doctorant à la formation peut être utilisé comme 

https://lms.univ-cotedazur.fr/2022/course/view.php?id=17623
mailto:ed-despeg@unice.fr
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Attestation d’Assiduité. A défaut, un modèle d’ attestation à faire remplir est disponible sur 

la page formation du site de l’ED-DESPEG.  

LISTE DES MINEURES de l’EUR ELMI ouvertes aux doctorants DESPEG  

Premier Semestre 2022-2023 (semestre impair)  

• Excel + VBA 
(en français) Intervenante : Clémentine Chièr, ingénieure-statisticienne au GREDEG - 
UMR CNRS et Université Côte d'Azur ; Clementine.CHIER@univ-cotedazur.fr ) 
- Mineure disponible en asynchrone  

• Statistiques appliquées 
(en français) Intervenant : Hugo Crovello, ingénieur-statisticien à Université Côte 
d'Azur, dans le cadre du projet L@UCA ; Hugo.CROVELLO@univ-cotedazur.fr  
- Mineure disponible en asynchrone  

• Introduction à R  
(en anglais) intervenant : Luca Fontanelli, Post Doctorant, Università di Brescia; 
luca.fontanelli@etu.univ-cotedazur.fr - Mineure dispensée en distanciel  

• Econométrie appliquée  
(en anglais) intervenant : Patrick Musso, professeur d'économie à Université Côte 
d'Azur ; patrick.musso@univ-cotedazur.fr   

• Advanced microeconomics  
(en anglais) ; intervenant : Paolo Zeppini, Maître de Conférence, Université Côte d'Azur 
; paolo.zeppini@univ-cotedazur.fr  
 

• Economic Dynamics  
(en anglais) ; intervenant : Paolo Zeppini Maître de Conférence, Université Côte d'Azur 
; paolo.zeppini@univ-cotedazur.fr  
 

Second semestre 2022-2023 (semestre pair)  (sera actualisé en Decembre 2022) 

L’offre présentée ci-dessous est celle de 2021-2022. Elle est donnée à titre d’information. 
L’offre pour l’année universitaire en cours sera mise à jour d’ici début janvier 2023.  

• Excel + VBA 
(en français) Intervenante : Clémentine Chièr, ingénieure-statisticienne au GREDEG - 
UMR CNRS et Université Côte d'Azur ; Clementine.CHIER@univ-cotedazur.fr ) 
- Mineure disponible en asynchrone  

• Statistiques appliquées 
(en français) Intervenant : Hugo Crovello, ingénieur-statisticien à Université Côte 
d'Azur, dans le cadre du projet L@UCA ; Hugo.CROVELLO@univ-cotedazur.fr  

mailto:Clementine.CHIER@univ-cotedazur.fr
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- Mineure disponible en asynchrone  
 

• Introduction à R  
(en anglais) intervenant : Luca Fontanelli, Post Doctorant, Università di Brescia; 
luca.fontanelli@etu.univ-cotedazur.fr - Mineure dispensée en distanciel  

• Production de données par enquête 
(en français) intervenants : Marie Lesclingand, maitre de conférences en sociologie 
(URMIS), Marie.LESCLINGAND@univ-cotedazur.fr ; Gérald Gaglio, professeur de 
sociologie (GREDEG), Gerald.GAGLIO@univ-cotedazur.fr)  

• Advanced macroeconomics  
(en anglais) ; intervenant : Mauro Napoletano, professeur d'économie à Université 
Côte d'Azur (GREDEG), mauro.napoletano@univ-cotedazur.fr ; Muriel Dal-Pont, 
professeur d'économie à Université Côte d'Azur (GREDEG) 

• Agent-based modelling  
(en anglais) ; intervenant : Mauro Napoletano, professeur d'économie à Université 
Côte d'Azur (GREDEG), mauro.napoletano@univ-cotedazur.fr  

• Sociologie de l'innovation  
(en français) Intervenant : différents intervenants coordonnés par Gérald 
Gaglio, professeur de sociologie (GREDEG), Gerald.GAGLIO@univ-cotedazur.fr  

• History of game theory  
Intervenant :  Guilhem Lecouteux, maitre de conférences en économie, Université 
Côte d'Azur (GREDEG), guilhem.lecouteux@univ-cotedazur.fr  

• Academic presentation and writing 
Intervenant : Guilhem Lecouteux, maitre de conférences en économie, Université 
Côte d'Azur (GREDEG), guilhem.lecouteux@univ-cotedazur.fr  

• Atelier "Recherche en management et organisation"  
Intervenant : divers enseignants-chercheurs en management de l'EUR ELMI, 
coordonnés par Lise Arena, Rani Dang et Eve Saint-Germes, lise.arena@univ-
cotedazur.fr  
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