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2019
Travaux de préparation au mémoire I

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

9 crédits 45.0 h Q1 et Q2

Enseignants Degavre Florence ;Desmette Donatienne ;Herman Ginette (supplée Nyssens Marthe) ;Nyssens Marthe ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables L'entité gestionnaire du programme, responsable du cahier des charges précise les prérequis en termes d'acquis
d'apprentissage.

Thèmes abordés Ce cours s'attache à la structuration du mémoire notamment la délimitation du champ d'études, la réalisation
d'entretiens exploratoires avec des personnes ressources, la lecture de textes scientifiques en lien avec leur projet
de mémoire, la programmation des étapes de sa réalisation. Un projet de mémoire est également déposé.

Acquis

d'apprentissage 1

Pour ce cours, l'étudiants sera capable de délimiter un champ d'études, de préciser l'angle disciplinaire
prioritaire, de définir un objet spécifique de recherche, de rechercher et de choisir un cadre théorique
pertinent, d'esquisser ses hypothèses de travail, d'orienter son choix méthodologique.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en

charge:

OPES
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en politique

économique et sociale (horaire

décalé)

OPES2M 9

../ppe2019/prog-2019-opes2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-opes2m-cours_acquis_apprentissages.html

