Stage - mémoire et vidéo

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration
des Entreprises (IAE)

Volume horaire
54h

Période de l'année
Semestre 4

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français

Stage - mémoire et vidéo
- TD

# Méthode d'enseignement: A distance
# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat de
professionnalisation

Programme détaillé

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Partie 1 : le fond du mémoire

TD

54h

Partie 2 : la forme du mémoire

Présentation
Objectifs

Stage

L’objectif du cours d’ « Initiation au mémoire de recherche
» est d’aider les étudiants de Master 2 EAD 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).

Les étudiants doivent faire un stage de 6 mois (26 semaines)
dans le domaine de la formation.
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Les étudiants salariés sont dispensés de stage mais non du
mémoire.

Mémoire
A l'issu du stage, les étudiants doivent fournir un mémoire et
une vidéo de 3 minutes.
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Les étudiants salariés ne sont pas dispensés du mémoire et
de la vidéo.

Infos pratiques
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