FAQ
Qui peut participer aux études ?
Nous recherchons en priorité des participants
francophones âgés de 18 à 30 ans. Certaines études
impliquent des profils spécifiques, précisés dans la
description de l’étude.

Centre de recherche
INSEAD-Sorbonne Université

Combien suis-je indemnisé(e) ?
Vous recevrez en moyenne 10 € pour une heure
de participation et vous serez indemnisé(e) le plus
souvent en espèces.

Où puis-je m’inscrire ?
Vous pouvez créer votre profil depuis cette adresse :
https://insead.sona-systems.com.
Vous recevrez par la suite des invitations à nos
études par e-mail et la possibilité de choisir un
créneau pour y participer. La suppression de votre
compte est faite sur simple demande.

Combien de temps dure une étude ?
La durée varie entre 10 et 120 minutes.

Quel est le but des études ?
Toutes les études proposées sont à visée
académique et ont pour but d’être publiées dans des
revues scientifiques.

Chaque participation est anonyme et vos réponses
resteront confidentielles, celles-ci ne sont en aucun
cas liées à vos données personnelles.

Participez à des études
scientifiques indemnisées

INSEADSorbonneLab
INSEADSorbonne
inseadsorbonnelab

Où se déroulent les études ?
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Au 6 rue Victor Cousin, en face de la Sorbonne.
Vous pouvez descendre à la station Luxembourg
du RER B, l’arrêt Cluny la Sorbonne de la ligne 10 ou
l’arrêt Les Ecoles des bus 21, 27, 38, 85.

6 rue Victor Cousin (au fond de la cour)
75005 Paris - France
T: 01 43 25 26 83
E: inseadsorbonnelab@insead.edu
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Mes réponses sont-elles anonymes ?

Centre de recherche
INSEAD-Sorbonne Université
https://insead.sona-systems.com
T: 01 43 25 26 83

Depuis son ouverture en 2002, plus de 149
articles basés sur les recherches menées au
Centre ont été publiés.
Depuis son inauguration, le Centre a accueilli
plus de 110,000 participants.

En 2017-18, 24 enseignants chercheurs, 4 postdoctorants et 13 doctorants y ont mené leurs
projets de recherche.

Créez votre profil et venez participer dès
maintenant à nos études indemnisées,
inscrivez-vous sur :
https://insead.sona-systems.com

Domaines de recherche

Affiliations

Implanté en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, l’INSEAD
(Institut Européen d’Administration des Affaires) est l’une
des premières et des plus importantes écoles de commerce
au monde.

Les dix établissements membres de l’Association
Sorbonne Université couvrent un large spectre de
disciplines : sciences, médecine, ingénierie, sciences
humaines et sociales, administration des affaires, arts.

Chaque année, le Centre mène une variété d’études qui
peuvent être regroupées sous diverses thématiques :
- La psychologie sociale
- Le comportement du consommateur
- La créativité
- Les relations interculturelles
- La prise de décision
- La santé et le bien-être
- Les neurosciences
Certaines études sont menées au Centre et d’autres peuvent
être complétées en ligne depuis chez vous.
Les études au Centre peuvent prendre la forme de
questionnaires ou de sessions en groupe. Ces informations
sont précisées lors de votre inscription.

www.insead.edu
www.sorbonne-universite.fr

