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Le cours DSY224 "La fabrique de la recherche" permet à tout candidat d'opérationnaliser
sous forme de mémoire un projet ou un désir de thèse. Il fait partie d'un "Incubateur
doctoral" collectif, c'est-à-dire d'une formation de mise à niveau pré-doctorale.

Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Yvon
PESQUEUX

Les étudiants sont généralement des professionnels en milieu de carrière ayant besoin
ou envisageant un doctorat pour progresser, des consultants à la recherche d'un
renouvellement théorique, des experts voulant frotter leurs pratiques aux connaissances
théoriques actuelles, des candidats ayant une expérience d'éditeurs, de rédacteurs et
plus largement, de réflexions à formaliser sous forme de projet de thèse.
Les candidats sont de niveau master 2 ou ont une expérience équivalente d'acquis de
savoirs et de compétences (VAE).

Objectifs pédagogiques
Les étudiants bénéficient d'un suivi individualisé et collectif nécessaires à la production :
- de leur mémoire propédeutique à un parcours de recherche vers le doctorat en
sciences de gestion (DOC2100A parcours Prospective, Innovation, Stratégie et
Organisation) pour la spécialisation "Expertise". Cette spécialisation comprend les
enseignements DSY119 "Design de recherche" et DSY 224 "La fabrique de la recherche".
Il permet aux étudiants du master qui le souhaitent de poursuivre leurs études vers un
doctorat dans la logique des diplômes européens LMD, Licence, Master, Doctorat.

Compétences
Les compétences développées par cet enseignement sont les suivantes :
- développer une analyse critique de courants théoriques et savoir les contraster
- rédiger un mémoire répondant aux attentes académiques de la recherche et du
domaine de la R&D
- chercheur l'information scientifique pertinente et identifier les bonnes sources de
données
- se situer sur le plan de l'éthique de la recherche dans un courant et sur une question
d'actualité.

Programme
Contenu
Ce cours opérationnel est centré sur plusieurs séquences de production du mémoire
propédeutique et le cas échéant du projet de thèse. Il s'agit d'une formation de mise à
niveau et de développement de compétences pour permettre à des candidats de se
présenter en thèse de sciences de gestion, de tester leur désir de thèse (sont-ils faits
pour cela ?), d'approfondir une thématique en vue de publier un ouvrage, de préparer un
projet de thèse, etc.
Séquence 1 (2 séances) : explorer les thèmes de recherche en gestion
Séquence 2 (2 séances) : rédiger une revue de littérature adaptée
Séquence 3 (2 séances) : Formuler une question de recherche, une problématiques
et des hypothèses d'investigation
Séquence 4 (2 séances) : Articuler les 3 précédentes séquences à un terrain de
recherche et le formaliser par le mémoire.

Contact national :
EPN16 - Innovation
39.2.63, 2 rue Conté
75003 Paris
01 40 27 26 88
Sonny Perseil
jean-jacques.perseil@cnam.fr

Modalités de validation
Mémoire

Description des modalités de validation
Chacune des quatre séquences de ce cours hybride (cours et ressources en ligne) est
validée par une production qui compose le mémoire final.
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