DRT211 - Séminaire méthodologique

Valide le 06-10-2022

Présentation
Prérequis
L'inscription est possible seulement pour les auditeurs inscrits en master droit de l'entreprise et ayant
validé la presque totalité des UE composant le diplôme. L'agrément par l'enseignant responsable de
l'UE est indispensable.
Avoir une très bonne maîtrise de l'ensemble des unités d'enseignement composant le diplôme.

Code : DRT211
Unité d'enseignement de type
cours
4 crédits

Objectifs pédagogiques
Les principaux objectifs de ce séminaire de méthodologie de la rédaction du mémoire de fin
d'études sont les suivants:
- présentation des règles élémentaires en matière de recherche juridique et d'organisation de la
pensée;
- application de ces règles dans le cadre de la rédaction du mémoire;
- accompagnement des élèves dans l'élaboration du mémoire de fin d'études;
- répondre aux questions pratiques liées à la recherche juridique en rapport avec la rédaction du
mémoire.

Compétences
Les principales compétences visées par ce séminaire sont les suivantes:
- identifier un objet de recherche juridique et formuler une problématique;
- savoir identifier les conséquences du choix du sujet de recherche;
- citer et référencer correctement les textes légaux, la jurisprudence et la doctrine résultat d'une
recherche dans le cadre d'un travail académique;
- intégrer la méthodologie de la recherche en droit.

Compétences
Les principales compétences visées par ce séminaire sont les suivantes:
- identifier un objet de recherche juridique et formuler une problématique;
- savoir identifier les conséquences du choix du sujet de recherche;
- citer et référencer correctement les textes légaux, la jurisprudence et la doctrine résultat d'une
recherche dans le cadre d'un travail académique;
- intégrer la méthodologie de la recherche en droit.

Programme
Contenu
Enseignement didactique sur les méthodes de recherche juridique.
Séances d'accompagnement et de discussion pendant lesquelles les élèves exposeront
devant un enseignant les principaux éléments et l'avancement de leurs travaux.
Formation à la présentation orale du mémoire devant jury.

Modalités de validation

Volume horaire de référence (+/10%) : 40 heures
Responsabilité nationale :
EPN14 - Droit et immobilier / 1
Contact national :
EPN 14 - Droit
2 rue Conté
75003 Paris
Roza Ait medri
par_cnam.droit@lecnam.net

Mémoire

Description des modalités de validation
Rédaction d'un mémoire académique en respectant les règles enseignées lors du séminaire de
méthodologie.
Soutenance du mémoire devant un jury composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels.
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