AST227 - Méthodologie de la recherche 2

Valide le 02-07-2022

Présentation
Prérequis
Séminaire de recherche obligatoire suivi dans le cadre du Master 2 STS RH et Sociologie

Code : AST227

Objectifs pédagogiques
Réalisation du mémoire de recherche du Master. Acquisition de compétences méthodologiques de
recherche en sociologie et sciences de gestion.

Programme

Unité d'enseignement de type
cours
4 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 40 heures

Contenu
Ce cours regroupe différents modules d'enseignements complémentaires et interactifs :
1 - Conduite d'un projet de recherche : ce module a pour objectif le repérage des démarches
d'élaboration et de conduite d'un projet de recherche dans le cadre d'un Master 2 Recherche (choix
du sujet, construction de l'objet, formulation des hypothèses, choix du cadre théorique et
méthodologique, les principes de rédaction du mémoire, etc.).
2 - Mise en commun et discussion collective de la construction des problématiques de
recherche : Organisé sous forme d'ateliers, ce module aura pour objectif essentiel la discussion des
problématiques de recherche et le suivi de l'état d'avancement des mémoires.
3- Ateliers sur les modes de recueil, de traitement, et de présentation des données : il s'agit
notamment des techniques d'entretien, de questionnaires, d'analyse de contenu qualitatif et
quantitatif, de prise de connaissance et d'analyse de revues scientifiques, d'établissement d'une
bibliographie, et d'utilisation d'Internet, etc. ;
4 - Séances sur les enjeux épistémologiques et méthodologiques de la recherche : conçu de
façon interactive entre apports, questionnements et débats, et en référence à des pratiques de
recherche conduites par des enseignants chercheurs, ce module permettra aux participants
d'échanger sur des questions épistémologiques et méthodologiques que connaît la recherche dans
les Sciences sociales.

Modalités de validation
Contrôle continu

Description des modalités de validation
Présentation et discussion collective des travaux de recherche en cours. Participation.
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