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Présentation

Description

Préparation au mémoire :

* Aide à la délimitation du champ de recherche et à la 

définition du sujet ; à l’élaboration de la problématique et 

au choix de la méthodologie.

* Aide à la construction du plan de travail et à la quête 

documentaire.

* Aide à la préparation matérielle du mémoire : conseils pour 

la construction du plan d’exposition, pour la rédaction du 

mémoire, pour la présentation des notes infrapaginales et 

le référencement des sources, pour l’établissement de la 

bibliographie, etc.

* Entraînement à la présentation orale du mémoire.

Heures d'enseignement

Méthodologie de la 

recherche - TD

Travaux Dirigés 12h

Contrôle des connaissances

CC – Rapport/dossier sans soutenance
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