
Séminaire et tutorat mémoire de recherche

Composante
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Volume horaire
40h

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

L'APP de "séminaire et tutorat de mémoire", qui ne comporte pas d'évaluation, a pour objectif d'accompagner l'étudiant dans sa 

réflexion et sa pratique de recherche dans la perspective de la réalisation de son mémoire. En complément et appui du conseil 

intuitu personae réalisé par le directeur du mémoire, chaque étudiant est accompagné à sa demande. Les différentes bases 

de données sont présentées (Business Source Complete, Cairn, Jstor, Factiva), un suivi individualisé est réalisé afin de les 

aider à trouver des articles scientifiques pour les fondements théoriques de leur mémoire, et discuter d’éventuelles interrogations 

méthodologiques voire empiriques. Les étudiants les plus avancés, étudiants référents, prennent en charge le coaching d'un petit 

groupe d'étudiants (animation de séquences de présentation - Mon mémoire en 180 secondes ; discussion méthodologiques ; 

soutien dynamique...).

Heures d'enseignement

Séminaire et tutorat mémoire de recherche - TD TD 10h

Séminaire et tutorat mémoire de recherche - A-ATD Apprentissage et évaluation entre pairs - TD 30h

Programme détaillé

1. Accompagnement personnalisé
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2. Coaching inter-étudiants

3. Mon mémoire en 180 s L’objectif du cours de « Séminaire et Tutorat de recherche » est d’accompagner les étudiants dans 

leur mémoire de fin d’études.

Compétences visées

- Maîtriser les bases de données (Business Source Complete et Factiva) ;

- Chercher des articles scientifiques ;

- Savoir résumer des articles scientifiques et les agréger pour en faire un état de l’art.

Bibliographie

Mangalaza E. (2011) Concevoir et réaliser son mémoire de master 1 et master 2 en sciences humaines et sociales

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr
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