
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal M ScH - archéologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal M ScH - histoire Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Francesco Beretta, lundi, 14h-16h, FLSH (printemps ; master, ouvert aux étudiant-e-s en doctorat )

Contenu

Cet atelier vise à stimuler les étudiant·e·s à réfléchir sur la manière de mener leur recherche en cours en intégrant les méthodes et outils
numériques, que ce soit au niveau de leur mémoire de master ou de leur thèse de doctorat. Les questions et problèmes rencontrés par les
étudiant·e·s seront identifiés et formalisés, puis des solutions au niveau du traitement numérique seront présentées et discutées. Les
étudiant·e·s auront ensuite l’occasion d’expérimenter les méthodes proposées et, dans une deuxième phase, de partager les résultats et les
difficultés rencontrées.
Cet atelier est conçu comme un lieu d’échange et de discussion sur les méthodes de récolte et traitement de l'information sous forme
numérique, et de production de savoir disciplinaire dans le contexte des humanités numériques.

Forme de l'évaluation

Évaluation interne: présentation et discussion de dossier (même modalité pour rattrapage et session à distance)

Pré-requis

Le fait d’avoir suivi le cours "2HS2047/2HS2048 Humanités numériques I/II", ou de disposer de compétences équivalentes, n’est pas obligatoire
mais nécessaire pour pouvoir profiter pleinement de cet atelier. Aussi, on tirera le plus de profit de cet atelier si on a un projet de recherche
personnel qui commence ou qui est en cours. Enfin, il est recommandé de disposer d'un ordinateur personnel

Forme de l'enseignement

Atelier - séminaire

Objectifs d'apprentissage

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

- Identifier les méthodes et outils adaptés pour une recherche
- Présenter la démarche adoptée, les résultats, leur interprétation
- Analyser les difficultés dans l'utilisation des outils numériques

Compétences transférables

- Organiser une activité de recherche en intégrant les méthodes et outils numériques
- Appliquer les connaissances acquises à des situations concrètes

DESCRIPTIFS DES COURS 2022-2023

• Faculté des lettres et sciences humaines
• www.unine.ch/lettres

Atelier en méthodologies numériques pour les sciences humaines et historiques (2HS2170)


