
UE 241 Atelier recherche et production d’un 
mémoire

Infos pratiques

> ECTS : 14.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Code ELP : 4SEPUE43

Présentation

* Maîtriser les normes rédactionnelles d’un mémoire de 

recherche

* Restituer des données empiriques recueillies

* Organiser l’analyse de la problématique éducative 

retenue

* Traiter des données quantitatives et/ou qualitatives

* Maîtriser des outils d’analyse des données

* Interpréter et discuter des résultats en en tirant des 

conséquences dans la perspective d’une construction 

de compétences professionnelles.

 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable :

* De s'engager dans une démarche individuelle et 

collective de développement professionnel.

* D’enrichir un objet de recherche de la production 

scientifique nécessaire à sa problématisation

* De construire un cadre méthodologique en cohérence 

avec une question de recherche

* D’alimenter un recueil de données sur une question de 

recherche

* D’analyser des résultats dans une perspective de 

réflexion sur le métier d’enseignant.

Objectifs

Dans la continuité du travail effectué dans l’UE 141, 

l’objectif de cette unité d’enseignement est de faire vivre 

à l’étudiant les différents temps d’un travail de recherche 

en lien avec la production d’un mémoire nécessaire à la 

validation du M2.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée, évaluation mutualisée 

avec UE 242 :   

* Session 1 : CT Mémoire et soutenance orale

* Session 2 : CT Mémoire et soutenance orale

Dans le cadre du BCC 24 compensable par autres BCC 

si note BCC 24 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, 

compensable à partir de la note seuil 08/20

Contact(s)
> Julie Demeslay

Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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