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2. L’introduction du mémoire

Présentation

3. La revue de la littérature
4. La méthodologie

Description
L’objectif du cours "Conférence Recherche" en Master 1
Management et Commerce International est d’aider les
étudiants à appréhender l’exercice du mémoire de fin
d’études.
Après avoir rappelé les postures épistémologiques en
sciences de gestion, nous évoquerons, dans une première
partie, le fond du mémoire (i.e. les étapes du mémoire,
l’introduction du mémoire, la revue de la littérature, la
méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion), et
dans une deuxième partie, la forme académique du mémoire
(i.e. les principales qualités d’un mémoire, l’ordre de parution,
le contenu des différentes parties et le style du mémoire).

5. Les résultats
6. La discussion et la conclusion
PARTIE 2 : LA FORME DU MEMOIRE
1. Les principales qualités d’un mémoire
2. L’ordre de parution
3. Le contenu des différentes parties du mémoire
4. Le style du mémoire
5. Exemple de page de gard

Heures d'enseignement
Compétences visées
Conférence recherche CM

Syllabus

CM

6h
Savoir réaliser un état de l'art.
Comprendre les démarches méthodologiques qualitative et
quantative.

PARTIE 1 : LE FOND DU MEMOIRE
1. Les étapes du mémoire
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Savoir utiliser les bases de données telles que Business
Source Complete, Cairn, Jstor, Factiva.
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Connaître le classement FNEGE.
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