Ideas for Masters’ Dissertations
¾ Job Insecurity in panel data – objective or subjective?
¾ Part-time work and job satisfaction: is part-time work a choice or a
constraint?
¾ Smoking and salaries: More bad news for smokers?
¾ Does utility depend on wages or on wage growth?
¾ Wages and effort: empirical analysis.
¾ Job satisfaction and the distribution of household earnings: bargaining,
altruism or jealousy?
¾ Which types of social capital are rewarded on the labour market?
¾ Social capital and mobility in the UK (Glaeser, Laibson and Sacerdote,
Economic Journal, November 2002).
¾ Cigarette Smoking and social interactions.
¾ Desired Working Hours and Spousal labour supply: H*F=f(HM)?
¾ What makes a good job? Application of “Fuzzy Sets” analysis (Ragin),
compared to direct measure of workers’ values, and hedonic measurement
via quits.
¾ Accidents at work and job satisfaction.
¾ Obesity on the labour market.
¾ Peer Pressure at school and labour market success.
¾ The life cycle of the “Fonz Generation” (WLS data)
¾ Wealth and debt in household panels.
¾ The causes and effects of risk-aversion.
¾ Divorce and Economics
¾ High-frequency adaptation to unemployment
¾ Adaptation to income and status in 16 years of BHPS data
¾ Life is getting worse in ESS data… is this due to macro (unemployment,
inflation, inequality) or micro factors?
¾ Housing Satisfaction and Moving House in Panel Data: Peak-End?
¾ Do popular children earn more (ask Steve Pudney)?
¾ School, Health and Well-Being (ESCAPAD, HSBC et ESPAD).
British (BHPS), French (ECHP), German (GSOEP) or American (Add
Health) data.

Proposition de sujets de mémoire
¾ La précarité de l’emploi sur données de panel – objective ou subjective ?
¾ Temps partiel et satisfaction dans le travail : temps partiel choisi ou subi ?
¾ Consommation de cigarettes et salaire : mauvaises nouvelles pour les
fumeurs ?
¾ L’utilité dépend-elle du niveau de salaire ou des augmentations de salaire ?
¾ Salaire et effort – une analyse empirique.
¾ Satisfaction au travail et distribution du revenu dans le ménage : négociation,
altruisme ou jalousie ?
¾ Quels types de capital social sont valorisés par le marché du travail ?
¾ Capital social et mobilité en Angleterre (Glaeser, Laibson et Sacerdote,
Economic Journal, novembre 2002).
¾ Trajectoires de consommation de cigarettes et influence sociale.
¾ Heures de travail voulues et travail du conjoint : H*F=f(HM) ?
¾ Qu’est-ce qu’un bon travail ? Application de l’analyse des « Fuzzy Sets »
(Ragin), comparée aux observations directes des valeurs des travailleurs, et
analyse hédonique des démissions volontaires.
¾ Accidents au travail et satisfaction au travail.
¾ Obésité et marché du travail.
¾ Pression des pairs à l’école et réussite sur le marché du travail.
¾ La cycle de vie de la « Fonz Generation » (données WLS)
¾ Patrimoine et dette dans un panel de ménages
¾ Les causes et effets de l’aversion au risque.
¾ L’économie du divorce
¾ Accoutumance au chômage dans les données à haute fréquence
¾ Adaptation au revenu et statut social dans 16 ans de données de panel
britanniques.
¾ La “qualité de la vie diminue dans les données de l’ESS… ceci reflète-t-il
des variables macro (chômage, inflation, inégalité) ou micro ?
¾ Satisfaction avec l’habitation et déménagements futures : une decision PeakEnd?
¾ Les enfants avec beaucoup d’amis gagnent plus quand ils grandissent : vrai
ou faux ?
¾ Scolarité, santé et bien-être (ESCAPAD, HSBC et ESPAD).
Données britanniques (BHPS), françaises (ECHP), allemandes
(GSOEP) ou américaines (Add Health).
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