
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Atelier: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier principal M ScS - sociologie Atelier: 1 ph Voir ci-dessous

Pilier secondaire M ScS - sociologie Atelier: 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

Animé par les professeurs Philip Balsiger, Núria Sánchez, Olivier Crevoisier, Hugues Jeannerat ainsi que les assistants-doctorants

Contenu

Le colloque de recherche sert à familiariser les étudiant-e-s avec un pilier principal en sociologie à l’activité de recherche et à encadrer
collectivement le travail de mémoire. Sa dotation en ECTS est d'ores et déjà incluse dans celle du travail de mémoire (30 ECTS).La présence à
ce colloque est obligatoire.
Chaque participant présentera l'avancement de son travail en 1ère et 2ème année de Master, et chaque étudiant discutera une fois par année
le travail d'un autre étudiant. De plus, des séances traitant d’aspects pratiques de la recherche (accès au terrain, écriture, analyse et
présentation de données,…) seront organisées.
D’autre part, des séances de présentation de travaux de recherches des membres de l’institut sont organisés, ainsi que des séances où des
chercheurs externes sont invités.
Le colloque de recherche à l'institut de sociologie est ainsi un espace de discussion afin d'accompagner les étudiants dans la réalisation de leur
mémoire de master et de les initier au travail de recherche plus largement.

Documentation

Sur la page moodle correspondante

Forme de l'enseignement

Colloque
Présence obligatoire. Les étudiants doivent faire au minimum une présentation par année de l’avancement de leur mémoire. Dates : appr.
toutes les deux semaines, première séance le 26 septembre 2022. Le calendrier sera publié sur Moodle

Objectifs d'apprentissage

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

- Formuler une question de recherche
- Produire une analyse cohérente et sociologique d’un phénomène empirique
- Appliquer une méthodologie rigoureuse
- Organiser les données empiriques pour illustrer un propos
- Sélectionner des méthodes d’analyses adaptées
- Identifier une thématique de mémoire
- Critiquer les approches théoriques
- Gérer le travail de terrain et de rédaction de manière autonome
- Communiquer les résultats de la recherche à différents publics
- Intégrer différentes approches dans un cadre théorique cohérent
- Rédiger un travail de mémoire de manière rigoureuse et intelligible
- Evaluer la pertinence d’interprétations sur la base de résultats empiriques
- Résumer les apports respectifs de différentes littératures

Compétences transférables

- Concevoir des projets
- Gérer des projets
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- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Prendre des initiatives
- Générer des idées nouvelles (créativité)
- Concevoir une analyse critique
- Critiquer des enjeux complexes
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