
UE1 mémoire de recherche 1

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
9 crédits

Composante
Sciences Humaines et Arts

Présentation

Description

Cette UE est constituée de 2 enseignements complémentaires : Atelier de recherche et Écriture 1. Dans le cadre de l’Atelier 

de recherche les étudiants présenteront l’avancée de leur travail et seront accompagnés dans leur démarche d’investigation de 

terrain et en particulier leur pré-enquête, la construction de leur objet, leur choix de terrain et l’opérationnalisation de leur enquête. 

L’enseignement Écriture 1, concentré en début de semestre, rappellera les règles de la recherche bibliographique (constitution 

d’un état de la question) et présentera de manière approfondie les normes d’écriture en sociologie et les attendus d’un rapport de 

recherche en termes de contenu et de forme. Les étudiants seront invités à rédiger dans le cadre de cet enseignement les états 

successifs de leur réflexion sous la forme d’un journal restitutif de l’Atelier de recherche.

Objectifs

L’UE Mémoire de recherche est conçue comme un atelier d’accompagnement à la rédaction du mémoire de recherche.Ce travail 

se poursuivra sur deux semestre.  Cette UE est destinée à soutenir et accompagner les étudiants dans le choix de leur sujet, 

la construction de leur objet et leurs premières phases de terrain, et à leur donner les repères permettant de programmer et 

d’organiser la rédaction de leur mémoire de recherche, de tester leurs capacités d’écriture, d’évaluer leurs difficultés et d’en trouver 

des voies de résolution à travers un travail collectif.

Heures d'enseignement

UE1 mémoire de recherche 1 - TD TD 10h

UE1 mémoire de recherche 1 - A-SARTD Séminaire / Atelier (de recherche) - TD 30h
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Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Atelier de recherche 1 Matière

Ecriture 1 Matière 10h
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