
Atelier d’écriture

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Dans ce séminaire, il s’agit d'aborder l'écriture et 

notamment les différentes formes de l'écriture 

ethnographique et anthropologique d’un point de 

vue pratique. Nous proposerons donc à la fois une 

rapide réflexion générale théorique et méthodologique 

sur la question de l’écriture en science humaines 

et un ensemble d'exercices pratiques réalisés 

hebdomadairement par les participants : écriture et 

lecture d’extraits de textes ; manière de dire, manière 

d'écrire ; écrire et réécrire un texte ; manière d'utiliser 

les lectures et bibliographies, les données de terrain ; 

voir comment la méthode, les orientations théoriques, 

la nature des données influent/jouent un rôle dans la 

manière d'écrire...

Objectifs

Acquérir les compétences de rédaction d’un mémoire à 

la fois dans l’écriture du texte (description, analyse, cadre 

théorique) et dans la forme de ce texte (importance de la 

ponctuation, modalités de citation de l’ethnographie, des 

sources bibliographiques…).

Évaluation

L’évaluation se fait sur la participation à la rédaction des 

exercices et au travail de commentaire en classe.

Compétences visées

Apprendre à écrire un texte académique, savoir proposer 

une lecture critique des textes d’autrui.
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