
UE1 mémoire de recherche 4

Niveau d'étude
Bac +5

ECTS
24 crédits

Composante
Sciences Humaines et Arts

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Cette UE est constituée par la rédaction du mémoire de recherche, d'un rapport de stage  et par 1 enseignement complémentaire : 

Atelier de recherche

L’Atelier de recherche  permet aux étudiant.e.s de rendre compte de l’avancée de leur travail de recherche et les accompagne 

dans leur démarche d’investigation de terrain, la construction de leur objet,  l’opérationnalisation de leur enquête et l'analyse du 

matériel empirique.

Le stage (2 mois) peut être réalisé, soit dans le cadre des enquêtes de terrain en lien avec le mémoire de recherche, soit au 

sein d'un laboratoire de recherche en sociologie, y compris le GRESCO, soit dans un autre domaine au titre de la découverte 

de secteurs professionnels.

Enfin le mémoire de recherche, défendu à l'occasion d'une soutenance oral, présente une enquête sociologique conduite par 

l'étudiant.e en coordination avec un.e directeur/trice de mémoire.

Objectifs
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Cette UE vise à former les étudiants à la recherche, que celle-ci soit réalisée à partir d’un sujet librement choisi (EI) ou en réponse 

à une commande institutionnelle (EC).

Elle est organisée sous la forme d’un stage et d'un atelier de recherche, dans lequel les étudiants font régulièrement état 

de l’avancement de leur travail, trouvent par l’encadrement des enseignants et les échanges avec leurs pairs des ressources 

théoriques, épistémologiques et méthodologiques.

Ainsi les étudiants peuvent élaborer leur pensée sociologique, mener à bien leur travail d’enquête, surmonter leurs difficultés et 

rédiger leur mémoire, présenté lors d’une soutenance en fin d’année.

Heures d'enseignement

Atelier de recherche 4 Pédagogie par projet 20h

Stage Stage sans visite

Mémoire de recherche Encadrement mémoire de master

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Atelier de recherche 4 EC 

(élément 

constitutif)

Stage EC 

(élément 

constitutif)

Mémoire de recherche EC 

(élément 

constitutif)

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville
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