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Travaux de préparation au mémoire I

2021

9.00 crédits

Enseignants

45.0 h

Q1 et Q2

Degavre Florence ;Kervyn De Lettenhove Maïté (supplée Nyssens Marthe) ;Nyssens Marthe ;Wagener Martin ;

Langue
Français

d'enseignement
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) ».

Modes d'évaluation
des acquis des
étudiants

Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Réalisation d'une fiche mémoire présentant de manière détaillée un projet de mémoire et les étapes qui ont mené
à l'élaboration de ce projet. La fiche mémoire suivra un canevas fourni par l'enseignant.
L’évaluation vise à mesurer l’atteinte des acquis d’apprentissage visés. Des exercices de préparation et des retours
formatifs réguliers sur l'avancée de la fiche sont assurés durant l'année.
En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Les cours se donneront en présentiel et/ou à distance en fonction de l’évolution des conditions sanitaires
• Présentation de la démarche de réalisation d'un mémoire ;
• Ateliers disciplinaires et méthodologiques ;
• Intervisions entre étudiants ;
• Supervisions individualisées par l'enseignant.

Contenu

Cette unité d'enseignement préparera l'étudiant à élaborer un projet de mémoire sur une question touchant aux
politiques économiques et sociales

Ressources en ligne

Support de cours et informations sur le site moodle du cours et dans le contrat pédagogique

Faculté ou entité en

OPES

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

OPES2M

9

Prérequis

Master [120] en politique
économique et sociale (horaire
décalé)
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Acquis d'apprentissage

