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lopes2201

2022
Formation au travail universitaire

7.00 crédits 45.0 h Q1

 Cette unité d’enseignement n’est pas accessible aux étudiants d’échange !

Enseignants Kervyn De Lettenhove Maïté (supplée Nyssens Marthe) ;Nyssens Marthe ;Vendramin Patricia ;Vielle Pascale ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage

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

1

Au terme de l'activité, l'étudiant sera capable de reconnaître le caractère scientifique d'une publication, de
dégager les intentions et les éléments structurant le raisonnement scientifique et d'élaborer une synthèse
et critique argumentée.

Cette activité contribue à développer l'esprit scientifique et critique des étudiants, ainsi qu'à se situer dans
les courants épistémologiques.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'activité fait l'objet d'une évaluation certificative, sous la forme d'un travail de lecture d'un texte scientifique (dans le
domaine des processus sociaux, économiques et/ou politiques), de recherche documentaire et de rédaction d'une
synthèse de publications scientifiques. Les modalités de la seconde session sont identiques à la première session.

Méthodes

d'enseignement

Les cours se donneront en présentiel et/ou à distance en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. Pendant
les cours, une alternance est organisée entre exposés magistraux et travaux individuels, en binômes ou en sous-
groupes.

Contenu L'activité a pour objectif de préparer l'étudiant au travail universitaire et au mémoire. Elle s'inscrit en en
complémentarité des cours de méthode I et II. Durant ce module de cours complémentaire, les étudiants se
familiarisent avec les caractéristiques de la recherche scientifique en sciences humaines, dans la diversité des
formes qu'elle peut prendre. Plus spécifiquement, l'activité initie les étudiants à l'identification des caractéristiques
d'un texte scientifique par la lecture et l'analyse de publications scientifiques (article ou chapitre de livre) et la
rédaction de synthèse.

Fiche descriptive de la série LOPES220111 : Titulaire Pascale Vielle

Fiche descriptive de la série LOPES22012 : Titulaire Patricia Vendramin

Fiche descriptive de la série LOPES22013 : Titulaire Maïté Kervyn

Ressources en ligne Support de cours et informations sur le site moodle du cours et/ou dans le contrat pédagogique

Autres infos Cette activité se déroule suivant des modalités pédagogiques, horaires et organisationnelles adaptées au public
spécifique de la FOPES.

Faculté ou entité en

charge:

OPES

https://uclouvain.be/cours-2022-LOPES22011
http://uclouvain.be/cours-2022-LOPES22012
http://uclouvain.be/cours-2022-LOPES22013

