
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - littérature française Mémoire/dissertation:
1 pg

Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Mémoire/dissertation:
1 pg

Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Nathalie Vuillemin
Jean-Pierre van Elslande
Christophe Imperiali

Contenu

Le mémoire de bachelor est un travail personnel, mené de manière autonome.
Les étudiant.e.s peuvent proposer un sujet libre ou élaborer leur problématique de recherche en marge d'un séminaire transversal.
Dans le premier cas, le sujet est défini par l’étudiant.e indépendamment des enseignements suivis ; il/elle le soumet à l'un.e des professeur.e
de littérature, qui l'encadre ensuite dans l'élaboration de sa problématique et la rédaction de son travail.
Dans le second cas, le sujet est élaboré à partir des thématiques abordées en séminaire. Le corpus et l'approche doivent toutefois être définis
par l'étudiant.e (extension de corpus ou nouveau corpus, problématique nouvelle, approche originale). Le travail attendu est identique dans les
deux cas.

Forme de l'évaluation

Le mémoire de bachelor comporte 18 à 20 pages de texte (page de titre, sommaire et bibliographie non compris).
Il fait l'objet d'une évaluation notée, fondée sur les critères suivants:
- qualité de la problématique et du développement analytique ;
- capacité de l'étudiant.e à convoquer les textes et la critique de manière pertinente ;
- qualité de l'information réunie (bibliographie) ;
- capacité de l'étudiant.e à convoquer les outils et les compétences nécessaires au travail ;
- qualité rédactionnelle :
.....-> agencement du propos sur le plan logique ;
.....-> correction de la langue à tout point de vue ;
.....-> respect des normes typographiques et bibliographiques.

Documentation

"Vademecum du mémoire de bachelor" disponible sur le site de l'ILF
(https://www.unine.ch/ilf/home/pour-le-corps-estudiantin/memoire-de-bachelor.html)

Pré-requis

Le mémoire est réalisé en principe au terme du cursus de bachelor.

Forme de l'enseignement

Variante "libre": rendez-vous de suivi déterminés avec le/la directeur/-trice de mémoire. Participation le cas échéant à des réunion de groupes
des mémorants.
Variante liée à un séminaire: séminaire hebdomadaire de deux périodes, au cours duquel doit être fixé au moins un premier rendez-vous de
délimitation du sujet.Participation le cas échéant à des réunion de groupes des mémorants.
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