
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal M ScS - géographie humaine Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier secondaire M ScS - géographie humaine Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Francisco Klauser, Etienne Piguet, Martine Rebetez et Ola Söderström

Contenu

Organisé durant l'ensemble de l'année tous les quinze jours, ce séminaire a pour but la préparation de la recherche de mémoire. Dans un
premier temps, le cours consistera en une présentation de la démarche de mémoire et de l'éventail des recherches envisageables dans ce
cadre. Dans un deuxième temps, les étudiant-e-s exposeront et discuteront leurs projets de mémoire.

Avant le lancement du mémoire, les étudiant-e-s doivent participer à l'introduction (trois premières séances). Il est possible de répartir les
présences sur plusieurs années. En outre, les mémorant-e-s doivent obligatoirement faire un exposé de leur propre recherche avant la
restitution de leur travail.

Le colloque intègre l'atelier « Représentations visuelles du territoire » donné par André Ourednik visant à développer des compétences
graphiques et à les mettre en œuvre dans le cadre du mémoire (voir descriptif de l'atelier). Cet atelier est obligatoire.

Forme de l'évaluation

Participation active aux séances :
Séance d'information: 3
Recherche documentaire: 1
Présences: 4 (sur 2 ans)
Présentation de votre mémoire: 1
Total: 9

Les étudiant-e-s ayant déjà suivi un cours de recherche bibliographique dans un autre pilier ou cursus en informeront le secrétariat AVANT la
date du cours.

Les étudiant-e-s communiqueront par e-mail le plus tôt possible et impérativement au semestre d’automne (secretariat.geographie@unine.ch)
la date souhaitée pour la présentation de leur recherche. Les inscriptions tardives peuvent être reportées à l’année suivante en cas d’effectifs
trop importants.

Les dates des séances sont tenues à jour sur le site
https://www.unine.ch/geographie/home/pour-les-etudiant-e-s/travaux-de-recherche/memoire.html (nb. des modifications en cours d’année sont
possibles).

Forme de l'enseignement

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Développer un projet individuel et/ou collectif, de la conception au rapport final, répondant à une problématique précise dans le domaine de la
géographie
- Choisir des méthodes qualitatives et/ou quantitatives, en fonction des objets et enjeux étudiés
- Fournir des instruments théoriques qui permettent d’analyser la dimension spatiale de la société
- Formuler des conclusions à partir de données recueillies
- Gérer des projets de manière autonome
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Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Concevoir des projets
- Gérer des priorités
- Gérer des projets
- Agir sur la base d’un raisonnement éthique
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