Initiation à la recherche / Introduction to research

Composante
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Séance 1 : Recherche d'un article scientifique sur Business
Source Complete.

Présentation

Séance 2 : Synthèse de l'article choisi.

Description
L'initiation à la recherche permet aux étudiants
d'appréhender les articles scientifiques grâce aux bases de
données telles que Business Source Complete, Jstor, Cairn,
etc.

Séance 3 : Préparation du Powerpoint de présentation
(Introduction, état de l'art/corpus théorique, méthodologie
mobilisée, résultats obtenus, discussion).
Séance 4 : Présentation de l'article scientifique.

Compétences visées

Nous présenterons trois articles scientfiques :
(i) une étude exploratoire qualitative à l'aide de données
secondaires ;
(ii) une étude qualitative à l'aide d'entretiens semi-directifs et
(iii) et une étude quantitative avec un questionnaire de
recherche.
Les étudiants choisissent un thème de recherche en
management international ou commerce international qu'ils
présenteront à l'oral.

Etre capable de trouver un article scientifique.
Etre capable d'apprécier la nature de l'article scientifique
(dans quelle revue s'inscrit cet article ? qui sont les auteurs ?).
Comprendre la structure d'un article scientifique (fondements
théoriques, approches méthodologiques, résultats et
discussion).
Avoir un esprit d'analyse.
Prise de recul sur les informations recueillies.
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