
Méthodologie de la recherche

 ECTS
2 crédits  Composante

UFR Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Comment définir un sujet de mémoire, poser une problématique, faire un état de l’art ?

Comment choisir une méthodologie de recherche, collecter des données, les analyser ?

Comment élaborer un plan de mémoire, rédiger une introduction et une conclusion, citer ses sources, présenter sa bibliographie ?

Le cours de méthodologie de la recherche se propose de répondre à toutes ces questions afin de guider les étudiants dans la 

conception de leur projet de stage et de mémoire professionnel.

Objectifs

* Choisir un sujet de mémoire

* Entamer ses recherches bibliographiques de manière raisonnée

* Être capable de rédiger son mémoire de fin d’année en autonomie

Heures d'enseignement
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Infos pratiques

Contacts

Maude Vadot

 +33 4 79 75 85 09

 Maude.Vadot@univ-savoie.fr

Lieux

 Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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