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Méthodologie du travail universitaire (séminaire inter
facultaire)

wesp1009
2021

La version que vous consultez n'est pas définitive. Cette fiche d’activité peut encore faire l'objet de modifications. La version
finale sera disponible le 1er juin.

3 crédits

Enseignants

30.0 h

Q2

D'Hoore William (coordinateur(trice)) ;Henrard Séverine ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Bruxelles Woluwe

Thèmes abordés

- Les exigences de la formation universitaire (clarté des questions posées, définition et choix des concepts,
importance de la modélisation et des théories, obsolescence des savoirs, qualité des sources, esprit critique,
utilisation de littérature princeps, qualité de l'expression écrite). - Approche des sources documentaires
(catégorisation). - Techniques de recherche documentaire. - Etablir et rédiger une bibliographie. - Présentation de
tableaux. - Logique et argumentation.

Acquis
d'apprentissage

1

-Objectif général Cette activité d'enseignement est envisagée comme un accompagnement -qui invite
l'étudiant à s'interroger d'abord sur ses méthodes de travail, -et qui encourage l'étudiant à développer
et acquérir une approche active, rationnelle et critique de l'information. Cette activité a pour objectif de
permettre à l'étudiant d'avoir accès aux enseignements proposés à l'université dans le domaine des
sciences de la santé publique (*). -Objectifs spécifiques En termes de démarche intellectuelle, l'étudiant
sera capable -de délimiter une question et d'identifier ses différentes dimensions, -de ne pas simplifier
à outrance une situation problématique, -de prendre du recul par rapport à ses propres opinions, de présenter logiquement un raisonnement (oralement et par écrit), -d'argumenter (sur la base de
choix théoriques justifiés), -de défendre une thèse. En termes d'application, l'étudiant sera capable -de
choisir et d'utiliser avec discernement les sources documentaires (bibliothèques, littérature scientifique
et professionnelle, internet, ...), -de résumer un article ou un ouvrage, de prendre des notes (cours,
conférence, ...), d'organiser les informations (fiches), -de synthétiser les informations, -de construire et
présenter des tableaux de données quantitatives ou qualitatives, -d'utiliser et tirer parti de la relecture par
les pairs. (*) Dans l'esprit de l'article 2 du décret "Bologne".

---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

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

L'évaluation porte sur la participation aux exercices en ligne et une production écrite individuelle. Les consignes
détaillées sont sur l'espace Moodle de l'activité d'apprentissage.

étudiants
Méthodes
d'enseignement
Contenu

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

L'enseignement comprend deux séances magistrales obligatoires, des exercices individuels et collectifs en ligne

Objectif général
Le cours WESP1009 permettra aux étudiants de rédiger une problématique de santé publique pertinente,
argumentée et documentée.
Objectifs spécifiques
A la fin du cours WESP1009, les étudiants seront capables de :
• Identifier une problématique de santé publique
• Faire preuve d’esprit critique face à une thématique
• Argumenter et nuancer une problématique de santé publique
• Utiliser des ressources documentaires appropriées
• Citer leurs sources en respectant les normes bibliographiques et la propriété intellectuelle
• Rédiger un document lisible
Contenu
• outils et méthodes pour identifier et décrire une problématique de santé publique
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• outils et méthodes pour identifier des sources documentaires appropriées et pertinentes
• outils et méthodes pour citer des sources documentaires
• rédaction de documents (conseils à l'écriture)
• conseils pour l'utilisation appropriée d'un logiciel de traitement de texte
• présentation orale et élaboration des supports de présentations
• exercices individuels et collectifs

Ressources en ligne

Moodle : les supports de cours et des ressources complémentaires sont à disposition des étudiants
https://moodleucl.uclouvain.be/course/search.php?search=wesp1009
Endnote web / Zotero
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Autres infos

Cours coordonné avec le cours WESP1011 "Introduction à la recherche scientifique en santé publique" [30h +
15h] (6 crédits), dont il est pré-requis éventuel.

Faculté ou entité en

FSP

charge:
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