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L’institut des Lettres et des Langues et le département de Français organisent le deuxième colloque 

sur la méthodologie de la recherche le Mardi 09 janvier 2018. 

 

 

Conception et rédaction des mémoires de fin d’études 
 

 

  L’élaboration du mémoire de fin d’études constitue une étape très importante dans le cursus 

universitaire. Cette activité exige un certain nombre d’habilités de la part de l’étudiant : lire, rédiger, 

problématiser,  reformuler, synthétiser, commenter,  analyser et interpréter…  

Après un certain nombre d’années de métier d’étudiant et de spécialisation, les étudiants inscrits en 

master 1 ou 2 peinent à trouver des sujets pour leurs mémoires de fin d’études.  

Si la première étape du choix du sujet est surmontée, l’élaboration du corpus et son analyse, l’utilisation 

d’outil de recherche peuvent s’élever comme obstacle. Les outils théoriques et conceptuels ne manquent pas, 

ce qui fait défaut est la pratique, comment faire parler des données et des corpus ? Comment manipuler tant 

d’informations, sans tomber dans la subjectivité, la redondance scientifique, et le plagiat involontaire ?    

Dans cette optique, ce colloque sur la méthodologie du travail universitaire est destinée aux étudiants 

de master 2 qui sont confrontés,  dans le cadre de leur recherche, aux questions méthodologiques pour 

l’élaboration de leurs mémoires de Master et notamment ceux du  master 1 qui doivent également préparer 

un  avant projet de mémoire et un mémoire plus tard. 

L’objectif de cette rencontre scientifique est d’aider les étudiants à connaître la démarche efficace 

pour la réalisation d’une recherche universitaire et montrer aussi les perspectives de recherche en langue.  

Trois grands axes de réflexion sont  proposés : (Des réflexions en lien avec la thématique de cette 

manifestation peuvent être proposées). Le colloque s’ouvre sur les trois disciplines : didactique des langues, 

sciences du langage et littérature.  

 

Axe 1 : Le choix du thème et problématique.  

Les champs disciplinaires sont des fois méconnus par les étudiants. Ces derniers n’arrivent pas à se détacher 

de leurs formations théoriques. De ce fait rédiger une problématique s’avère une tâche difficile. S’agit-il 

d’une simple question de recherche ou  d’une idée qui oriente la réflexion et ouvre des voies de recherche ? 

Comment trouver une  bonne problématique pour un mémoire ? 

Axe 2 : La constitution du corpus. 

La constitution du  corpus et les différents outils d’investigation  est une étape charnière. Elle permet de 

répondre à la problématique de recherche. Quels sont les différents outils d’investigation auxquels peut 

recourir  l’étudiant pour collecter les informations ?  

Axe 3 : Les étapes de réalisation du mémoire.  

Les difficultés éprouvées par les étudiants proviennent souvent de la  méconnaissance de la démarche à 

suivre afin de réaliser un bon travail de recherche (choix et limitation du sujet, documentation approfondie et 

enquête de terrain, traitement des données,  rédaction et mise en forme,…). Quelle  méthodologie faut-il 

alors suivre pour réussir la rédaction de son mémoire ? 

 

Dates importantes : 

Date de diffusion du colloque : 23 novembre 2017. 

Délai d’envoi des propositions de communication : 18 décembre 2017. 



Date d’envoi des notifications d’acceptation : le 25 décembre 2017. 

Date de la tenue du colloque : le mardi 09 janvier 2018. 

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : manif.scientifique.cur@gmail.com  
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