CHEZE Nathalie

Maître de conférences de mathématiques
Bureau E19, bâtiment G
Vice-présidente Formation initiale et innovation pédagogique
Co-directrice de la licence professionnelle option gestion des organisations sanitaires et sociales.
Co-directrice duMaster 2 professionnel Gestion-Economie
Mention : Economie et société, Spécialité : Organisation de la santé et de la protection sociale.
Membre de l'équipe Modal'X
Participation au MOOC francophone de statistique appliquée COURLIS
Pour me contacter: cheze @ u - paris 10 .fr (sans les espaces)

Enseignement:
licence professionnelle LPGOSS et Master 2 pro OSPS: cours destatistiques, premier semestre:
L'IRDESmet à disposition une base de données en santé.
Examen licence 2010/2011, Examen Master 2012/2013

licence gestion apprentissage: cours destatistiques, premier semestre:
programme
tables statistiques
Calcul de quantiles loi normale, illustration du TCL
TD1, TD2, TD3, corrigé EX5 TD3, TD4, TD5
annales contrôle 1, contrôle 2, contrôle nov 2009,corrigé
exercices pour s'entraîner, janvier 2010 , corrigé, contrôle nov 2010, corrigé, examen janvier 2011, corrigé

master de psychologie: méthodes statistiques pour l'analyse des données en psychologie

Supports de cours: cours en ligne

TD sous statistica
salaires
Maniac
Ortho
bruit-stress
image-corporelle

Page 1

licence économie-gestion: première année cours de mathématiques, second semestre
programme
notes de cours de Philippe Soulier
sujet d'examens: mai 2006, corrigé, juin 2006,septembre 2006, corrigé, avril 2007, corrigé
avril 2007, juin 2007,corrigé,septembre 2007, corrigé, avril 2008, corrigé avril 2008
formulaire de TD
exemples de graphes de fonctions à deux variables
licence économie-gestion: deuxième année: cours de statistiques descriptives

programme et organisation
formulaire
TD 1, TD2, TD3, TD4
sujets de contrôle continu: janvier 2004 (avec corrigés), exercice janvier 2003, exercices
2004, décembre 2005 , décembre 2006,corrigé,décembre 2007, corrigé, décembre 2008,
corrigé
sujets d'examen: janvier 2004, janvier 2005, septembre 2005,janvier 2006, corrigéjanvier
2006, septembre 2006, corrigé , janvier 2007, corrigé, septembre 2007, corrigé, février 2008,
corrigé, septembre 2008, corrigé
licence économie-gestion: troisième année: cours de statistique

formulaire
tables statistiques
support de cours sur l'estimation
support de cours sur les tests
sujets d'examen: décembre 2005, corrigédécembre 2005, janvier 2006, corrigéjanvier 2006,
septembre 2006, corrigé septembre 2006, décembre 2006, corrigé décembre 2006, février
2007, corrigé février 2007, septembre 2007, corrigé, décembre 2007, corrigé, décembre2008,
corrigé
formulairede travaux dirigés

licence MMIA: troisième année: cours de statistique
MASTER ISIFAR: première année cours de séries chronologiques, second semestre
TD
TP: données (allstar,signal, strikes, uspop, wines)
TP: données (serie1, serie2, serie3)
sujet contrôle continu 2012-2013
corrigécontrôle continu 2012-2013
BDD
Questionnaire
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