
EC1: Méthodologie d'expression écrite et orale

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

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours consistera en un atelier d’expression écrite et 

orale destiné aux étudiants de master qui doivent rédiger 

un mémoire de recherche et le soutenir oralement 

devant un jury. Différents exercices seront proposés pour 

travailler l’efficacité de la langue, la clarté d’expression, 

la pertinence et l’adéquation entre la production d’une 

pensée et son expression écrite et orale. L’atelier visera 

également à mieux cerner la spécificité de l’écriture 

en sciences sociales en général et en sociologie en 

particulier, et ses enjeux.

Objectifs

Les étudiants pourront s’entrainer à produire un texte 

clair, argumenté, permettant de développer un propos 

sociologique. Savoir exposer les différentes étapes de 

sa recherche et ses résultats. Maîtriser les techniques 

oratoires pour exposer son travail de recherche à ses 

pairs et au grand public. Ils seront également encouragés 

à réfléchir sur les enjeux de l’écriture et de ses formes.

Évaluation

Session 1 : Différents travaux oraux et écrits à rendre en 

CC. Travaux écrits à rendre pour les CT

Session 2 : Devoir écrit à rendre.

Compétences visées

Développement de capacités d’expression écrite et 

orale. Savoir rendre compte d’un travail de recherche 

sociologique par écrit et à l’oral.
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Ressources pédagogiques

Références bibliographiques, documents écrits, vidéos… 

mis en ligne sur l’espace numérique du cours.
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