Module d’ouverture – Parcours recherche – S9_S10 (5ème année)
Responsable : Annick Hollé
annick.holle@toulouse.archi.fr
Sauf indication contraire les séances ont lieu les mardis de 14 à 17 h au LRA
Dates

N° Séance Contenu

Intervenants

Commentaires

Mercredi 22 sept 110
14 h00 – 17 h00

1

Présentation du PR / Attendus pour la mention recherche
Projets (motivations et thématiques) / Encadrements
Calendrier / Rétroplanning
Présentation du LRA

Annick Hollé

Mardi 28 sept 111
14 h00 – 17 h00

2

Comment procéder aux recherches bibliographiques, établir une
bibliographie, référencer les documents utilisés dans le mémoire.
la déontologie, la citation, le plagiat…

Annick Hollé

Mardi 5 oct 111
14 h00 – 17 h00

3

Visite et fonctionnement du centre documentaire
Annick Hollé + Sandra
Ressources numériques disponibles au centre de doc de l'ENSAT (1h30)
Boussaguet
Construction de l'objet de recherche : cours + définition des problématiques.
Travail sur les concepts

Apportez une page sur
votre sujet formalisé +
mots clés + 1ers titres
biblio.

Mardi 12 oct 111
14 h00 – 17 h00

4

Les bases de données : statistiques, cartographiques, textuelles.
Présentation des sujets à S. B.

AH + SB

Apportez des titres
d'ouvrages, d'articles...

Mardi 19 oct 111
14 h00 – 17 h00

5

Construction de l’objet de recherche : objectif et méthodologie

AH enseignants
encadrants des PR
(RP, SJ, LG et LG)

Présentation en 10 mn de
votre sujet selon le
schéma de
« problématisation »

Mercredi 3 novembre 111 6
Matin 10 h – 13 h

Les enquêtes de terrain : Constitution et construction

AH

Mercredi 3 novembre 111 7
Ap midi 14 h00 – 17 h00

TD : construction d’une enquête.

AH

Jeudi 4 Nov 111
9 h 30 – 12 h 30

Les enquêtes de terrain : traitement des résultats

AH

S9

8

Apportez votre mémoire
de séminaire ou mobilité
(M1)

Mardi 16 nov 111
14 h – 17 h

9

Formation ZOTERO

AH + Sandra
Boussaguet

Mardi 23 nov 111
14 h – 17 h

10

Les illustrations dans le travail de recherche (rythme, composition,
construction, rôles) – préparation terrain
Les sources de financement pour les thèses – construction du dossier
Fixer les dates des séances du 2ème semestre

AH

Mardi 7 déc. 111
14 h – 17 h

11

TD Noté : Enquêtes, retour d’expériences.

AH

Ma XX janv 2022

12

Préparation poster pour la semaine de la recherche 1

AH

Ma XX février 2022

13

Préparation poster pour la semaine de la recherche 2

AH

Ma XX mars 2022

14

Séance poster supplémentaire si nécessaire

AH

Semaine de la Recherche – présence des étudiants PR le lundi ap midi

AH

S10

Du 14 au 18 mars 2022
Ma 12 avril 2022

15

Point d’avancée sur le travail du mémoire + formatage du mémoire

AH

Mardi 14 Juin 2022

16

Préparation à la soutenance

AH

Lundi 4 juillet 2022
9 h 30 à 18 h

Soutenance des mémoires

Travaux à rendre :
- Une fiche de lecture, en lien avec le sujet du mémoire
- Une note de synthèse d’une conférence (présentielle ou en ligne), en lien avec le sujet du mémoire
- Une présentation oral d’une expérience de terrain
- Un poster
- Le mémoire du parcours recherche, sanctionné par une soutenance

Télécharger Zotero sur
votre ordinateur et
l’apporter la semaine
prochaine

Retour d’expérience sur
l’enquête réalisée

