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Présentation
Prérequis
Parcours master CCA, ancien régime
Peuvent s'inscrire en Master CCA les élèves titulaires du DSCG/DSGC.

Code : TEC524

Objectifs pédagogiques

Unité d'enseignement de type

Le mémoire de Master de l'UE 524 est le travail qui marque la fin des études de niveau M (c'est-à-

cours

dire Bac + 5). C'est un travail de recherche appliquée original. Il a pour objectif d'initier les étudiants

15 crédits

"à la recherche appliquée à partir d'une analyse critique de ses méthodes et outils et de leurs

Responsabilité nationale :

conditions d'utilisation" (document régissant le Master CCA).
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Compétences

Contact national :

Le mémoire est un exercice qui récapitule l'essentiel des acquis de la formation et permet de faire la
preuve que l'on possède :
- non seulement des compétences techniques ou théoriques ;
- mais aussi la capacité à analyser ce que l'on sait, ce que l'on fait, à prendre suffisamment de recul
pour en comprendre le sens et au besoin alors améliorer ou corriger ce qui ne va pas : aptitude à la
rigueur intellectuelle et à l'organisation ; capacité d'analyser de façon critique les méthodes et
techniques utilisées ; capacité d'identifier, d'analyser et de résoudre un problème ; capacité de
jugement et l'aptitude à argumenter, etc.
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Programme
Contenu
Le mémoire de Master CCA : définition, objectif, programme
La phase de conception : recherche et méthodes de recherche
La phase de rédaction : communication et expression écrite
La soutenance : communication et expression orale

Modalités de validation
Mémoire

Description des modalités de validation
épreuve orale d'une heure : soutenance d'un mémoire
coefficient 1,5
note inférieure à 6/20 éliminatoire
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