
Méthodes et recherches en démographie

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours prépare et accompagne les étudiants dans la 

préparation de leur mémoire de recherche. Les étudiants 

sont formés aux savoirs et outils méthodologiques 

nécessaires à la conduite d’une recherche : construction 

d’un objet de recherche ; bibliographie et revue de la 

littérature ; choix de données adapté à la question de 

recherche.   

Objectifs

Le cours à plusieurs objectifs : former les étudiants 

à maitriser les différentes étapes de la démarche de 

recherche en démographie ; à savoir chercher des 

références pertinentes, les lire, en restituer le contenu et 

les classer ; à comprendre et savoir mettre en œuvre la 

phase de problématisation.

Évaluation

 Session 1 :  Travaux intermédiaires à rendre à mi-parcours 

(50%), note d'étape à rendre en fin de parcours (50%)

Session 2 :   note d'étape à rendre après amélioration

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Capacité à organiser son travail de recherche

Maitriser la recherche documentaire et la gestion de la 

bibliographie

Savoir construire une problématique

Être en mesure de restituer sa démarche à l'oral et à 

l'écrit

Examens

Session 1 :  Travaux intermédiaires à rendre à mi-parcours 

(50%), note d'étape à rendre en fin de parcours (50%)

Session 2 :   note d'étape à rendre après amélioration 
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