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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Davrius

Objectifs pédagogiques

Cette  enseignement  est  corrélé  à  l'enseignement  'Objets  de  la  recherche',  et  leurs  objectifs  pédagogiques  sont  communs.  L'objet  plus
spécifique de cet enseignements est l'initiation aux méthodes de travail du chercheur, aux principales questions qui émergent au cours d'un
travail de recherche, et aux différents outils,  conceptuels, méthodologiques et autres pour la production de la communication d'une travail
scientifique original et utile à la communauté des chercheurs et à la société en général.

Contenu

Investigation et définition d'un champ de recherche, constitution d'un corpus d'étude, construction d'un corpus de références bibliographiques
et autres, présentation de sources et de méthodes de travail, analyse critique d'articles ou autres travaux scientifiques, présentations orales avec
éventuellement support visuel, en rapport avec l'enseignement 'Objets de la rechercher'.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, rendus intermédiaires
L'assiduité dans cet enseignement est requise. Deux absences non justifiées au cours du semestre entraineront l'attribution de la note F (pas de
possibilité de rattrapage et non validation de l'UE).

Travaux requis

Exposés, participation au séminaires, rendus écrits

Bibliographie

Chaque enseignant peut proposer des références bibliographiques en rapport avec le thème de son séminaire

 



É    '  P  M

ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
1 - Davrius

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Davrius

Objectifs pédagogiques

Se référer à la fiche : Objet de la recherche
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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
2 - Coulais

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Coulais

Objectifs pédagogiques

Se référer à la fiche : Objet de la recherche
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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
3 - Debarre

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Debarre

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement est corrélé à l'enseignement 'Objets de la recherche', et leurs objectifs pédagogiques sont communs. L'objet plus spécifique
de cet enseignement est l'initiation aux méthodes de travail du chercheur, aux principales questions qui émergent au cours d'un travail de
recherche, et aux différents outils, conceptuels, méthodologiques et autres pour la production de la communication d'un travail scientifique
original et utile à la communauté des chercheurs et à la société en général.

Contenu

Investigation et définition d'un champ de recherche, constitution d'un corpus d'étude, construction d'un corpus de références bibliographiques
et  autres,  présentation  de  sources  et  de  méthodes  de  travail,  présentations  orales  avec  éventuellement  support  visuel,  en  rapport  avec
l'enseignement 'Objets de la recherche'.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, rendus intermédiaires
L'assiduité dans cet enseignement est requise. Deux absences non justifiées au cours du semestre entraineront l'attribution de la note F (pas de
possibilité de rattrapage et non validation de l'UE).

Travaux requis

Exposés, participation au séminaire, rendus écrits

Bibliographie

Bibliographie sommaire

Beaud S. et Weber F, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003.
Becker H.S., Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, 2002.
Gervereau L., Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte, 2004.
Lani-Bayle M., Ecrire une recherche, mémoire ou thèse, Paris, ed. Chronique sociale, 2002.
Quivy R., Van Campenhoudt L., Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 1988.
Verdier T., Guide pour la rédaction du mémoire en architecture, ENSA Montpellier, 2009.
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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
4 - Patterson

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Patterson

Objectifs pédagogiques

This course will be taught in English, which will also be the language of class discussion, student presentations, intermediary assignments, as
well as the final article and oral presentation.

Se référer à la fiche : Objet de la recherche
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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
5 - Dimitriadi

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Dimitriadi

Objectifs pédagogiques

Se référer à la fiche : Objet de la recherche

Contenu

.
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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Outils de la recherche
6 -

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 35 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

 


