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Ces séminaires ont pour principaux objectifs de donner aux étudiants de Master, qui devront
rédiger cette année un mémoire de recherche, le cadre méthodologique de la recherche tant
pour la forme que pour le fond. On abordera les six étapes principales pour mener à bien ce
premier mémoire : la préparation, la recherche de lʼinformation spécialisée, lʼanalyse, la
rédaction, la soutenance et la diffusion.
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