
Master de science politique

Note à l’attention des directeurs de mémoire de première
année de master

Chers collègues,

Dans le cadre de la première année du master de science politique, nous avons créé une unité
d’enseignements comprenant un cours pratique d’informatique et une formation à la recherche
bibliographique (unité obligatoire pour les étudiants du master exceptés ceux de la mention
Management du risque). Cet enseignement est effectué par Mme Prévoteau à la bibliothèque
universitaire. Mais, la note doit être donnée par les enseignants de l’équipe pédagogique. Pour
cette raison, nous avons adopté la formule suivante.

1. Les étudiants inscrits en mémoire (M1) devront réaliser sous la direction de leurs
directeurs de mémoire un travail particulier de recherche bibliographique, noté sur 20 et
différent du mémoire lui-même. Les directeurs recevront un relevé des étudiants inscrits avec
eux ainsi qu’un formulaire de notation de cet exercice.

2. Les étudiants non inscrits en mémoire seront répartis entre les quatre enseignants du
second semestre qui ont des cours obligatoires : L. Bereni, G. Courty, D. Dakoswka, C.
Ledigol.

3. Le travail à accomplir doit respecter les critères suivants :
Date de remise : 24 avril 2006
Format : 5 à 10 pages (10.000 à 20.000 caractères)
Contenu : bibliographie thématique (entre 4 et 8 catégories) avec introduction et
justification des thèmes isolés et précisions sur la démarche suivie (sites et
bibliothèques retenus)
Exemples de sujets : la recherche peut porter sur des concepts, des auteurs, des
problématiques, des objets...

4. Les critères d’évaluation
Le respect des modalités de citations des articles, ouvrages, thèses...
Le plan élaboré et la réflexion menée
La richesse des références trouvées et leur utilité (française et internationale)
L’assiduité à la séance de formation (le relevé des présences vous sera transmis ainsi
que la présentation de la formation effectuée)

En vous remerciant pour votre participation à ce nouvel enseignement, nous vous prions de
croire, chers collègues, en l’assurance de notre considération distinguée.

Q. Bui, responsable de maîtrise de science politique
G. Courty, responsable du master Travail politique et parlementaire


