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Titre du cours :

Méthodologie du mémoire de stage, mémoire, stage

Course title:

Nombre d'heures :

18 h

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
Ce cours vise à préparer les étudiants à la rédaction et à la soutenance d'un mémoire de fin d'études : ce mémoire est à la fois un projet
professionel, académique et de recherche. Il s'agit du mémoire de M2. Avant cette épreuve, il convient pour eux de s'entrainer en
déposant un mémoire (sans soutenance) en M1.
Ce cours a donc pour but de faire découvrir aux étudiants des éléments de méthode et vise à recenser les moyens de production de
connaissances en Sciences de Gestion (méthodologie de recherche qualitative, quantitative, inductive, déductive) et aux critères de
validité d'une recherche.
Ce n'est pas un cours d'initiation à la recherche mais un moyen de sensibiliser l'étudiant à la pertinence des ses observations sur le terrain

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Aucun

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
A la fin de ce module, l'étudiant peut :
・ proposer une réelle démonstration des faits issus du terrain et non une compilation d'observations ou de documentations
・ comprendre que le mémoire doit être une démontration
・ choisir les éléments de méthode
・rédiger sa problématique et son plan de mémoire
EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
50%
40%
10%

Type
Ecrit / Written test
Oral / Oral test
Methodologie/methodology

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
Obligatoire / Mandatory Supports de cours
Méthodologie du mémoire de fin d'études, V. J. De Lautour, Ellipses, 2018, ISBN 9782340022317
Recommandé/Recommended

