
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal M ScS - migration et citoyenneté Cours: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier principal M ScS - migration et citoyenneté (EuMIGS) Cours: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier secondaire M ScS - migration et citoyenneté Cours: 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

Prof. Gianni D'Amato
MER Didier Ruedin
Assistante: Lisa Stalder

Contenu

L'objectif de ce colloque est la préparation de la recherche de mémoire. Il offre une introduction aux différents problèmes liés au domaine de la
recherche sociale. Dans un deuxième temps, les étudiant-e-s exposeront leurs projets de mémoire et en discuteront. L'objectif est d'offrir un
espace de discussion autour des différents aspects de la recherche. Ce colloque est obligatoire pour les étudiant-e-s qui font un mémoire dans
le pilier "migration et citoyenneté“.

Présentations de max. 20 minutes/personne pour avoir suffisamment de temps pour les discus- sions !

Merci d’envoyer vos présentations powerpoint au plus tard un jour avant à didier.ruedin@unine.ch, gianni.damato@unine.ch et
Lisa.stalder@unine.ch.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne

Dates des colloques 2020 :
07.10.2021
28.10.2021
18.11.2021
16.12.2021

Dates des colloques 2022:
03.03.2022
31.03.2022
14.04.2022
05.05.2022 ou
12.05.2022

Documentation

L'organisation de l'ordre des présentations à la première session, le 7 octobre 2021.

Forme de l'enseignement

Exposition de l'idée et/ou de l'avancement de la recherche, discussion entre étudiant-e-s et staff.

Objectifs d'apprentissage

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

- Générer des idées et prendre des initiatives
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- Utiliser des visualizations pur rendre les arguments et résultats plus accessibles
- Concevoir une problématique et développer les outils nécessaires pour l’analyser
- Démontrer , par écrit et par oral, les résultats principales d’une étude mené à terme par l’étudiant-e

Compétences transférables

- Stimuler sa créativité
- Concevoir une analyse critique
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