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Semestre 3

En bref

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

L’objectif de ce cours est de créer un espace pendant lequel les étudiants travaillent la partie terrain de leur mémoire de recherche 

de fin d’étude.  Par exemple, les étudiants peuvent envoyer un questionnaire en ligne, faire des entretiens téléphoniques, etc. Lors 

de ce cours, un encadrement individuel est proposé aux étudiants qui le souhaitent, afin de discuter la méthodologie de recherche, 

la collecte de données et l’analyse. Une partie de ce cours est consacrée à expliquer les différentes méthodologies de recherche : 

qualitative et quantitative et comment faire une analyse en sciences de l’information et de la communication.

Heures d'enseignement

Ateliers de terrain - CM CM 12h

Programme détaillé

1. Introduction à la recherche

2. Recherche qualitative et quantitative

3. Netnographie et analyse sémiotique

4. Analyse qualitative et quantitative

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 31 mai 2021



Compétences visées

Mobiliser des méthodes qualitatives ou quantitatives pour réaliser une analyse en sciences de l’information et de la communication

Produire des analyses de recherche, commenter les résultats théoriques et formuler des préconisations

Interpréter les résultats d'une analyse

Analyser les résultats d'une étude de recherche
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