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lspol2903

2021
Master thesis hack session

5.00 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Baudewyns Pierre ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Dans cette unité d'enseignement, les étudiants apprendront plusieurs méthodes qui pourraient leur être utiles dans
leur travail.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

A la fin de cette unité d'enseignement, l'étudiant est capable de :

• définir un design de recherche
• identifier quelle(s) méthode(s) corresponde(nt) le mieux à ses besoins
• utiliser ces méthodes dans son travail
• présenter son usage de ces méthodes
• développer une réflexion critique à propos des méthodes

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Cette unité d'enseignement est évaluée par un dispositif d'évaluation composé d'un travail individuel et sa
présentation ainsi qu'un peer-reviewing d'autres travaux et l'animation d'une séance de présentation/discussion.

En cas d’évolution des conditions sanitaires vers un code orange ou rouge, l’examen aura peut-être lieu
en distanciel (fonction du code couleur) via un logiciel informatique fourni aux enseignant.es par l’institution
universitaire. Les conditions techniques de cet examen à distance vous seront précisées au moment où les
autorités de l’Etat auront arrêté les conditions sanitaires pour les institutions universitaires.

Méthodes

d'enseignement

Le dispositif d'apprentissage débute avec deux séances sur le design de recherche. Sur cette base, plusieurs
méthodes sont présentées lors des séances suivantes. Chaque séance est composée de deux parties : un invité
présente une méthode en particulier et un - groupe d'- étudiant(s) présente comment il utiliserait celle-ci dans leur
propre travail et les autres étudiants évaluent cette proposition. L'évaluation finale est la rédaction d'un travail qui
présente une question de recherche avec son design de recherche.

Contenu Cette unité d'enseignement offre une boîte à outils de méthodes appliquées, c'est-à-dire des méthodes applicables
concrètement.

Bibliographie Un portefeuille de lectures sera communiqué tout au long du cours.

Autres infos Cette unité d'enseignement repose sur la participation active des étudiants et nécessite la maîtrise active de la
langue anglaise.

Faculté ou entité en

charge:

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

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale
SPOL2M 5

https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-spol2m-cours_acquis_apprentissages.html

