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CONCEPT DU COLLOQUE DES MEMORANT-E-S EN SOCIOLOGIE
Le colloque des mémorant-e-s à l'Institut de sociologie est un espace de discussion afin d'accompagner les
étudiant-e-s dans la réalisation de leur mémoire de master. Il est obligatoire pour chaque étudiant-e inscrite en Master, ayant pour pilier unique ou principal la sociologie et a lieu, en règle générale, deux fois par mois.
Chaque étudiant-e présentera chaque année l’avancement de son travail de mémoire et discutera le
travail d’un-e autre étudiant-e. Le lundi précédent sa présentation (donc 7 jours avant), l’étudiant-e
transmettra un document écrit aux autres participant-e-s afin qu’ils/elles puissent en prendre connaissance.
La présentation orale se voudra courte (10 min. max.), afin qu’un-e discutant-e puisse rendre un retour critique
basé sur le travail écrit (5 min. max.), pour avoir assez de temps pour les commentaires des enseignant-e-s
et des autres étudiant-e-s (15 min.). L’objectif est de laisser plus de place aux interrogations et conseils de la
part des encadrant-e-s afin d’orienter au mieux l’étudiant-e dans son travail.
Le colloque des mémorants est là pour aider les étudiant-e-s en leur donnant un lieu pour présenter
l’avancement dans leur travail et discuter les difficultés qu’ils/elles rencontrent. Il se veut un lieu de discussion
ouvert sur les mémoires en cours. Les rendus et présentations ne sont ainsi aucunement des examens
ou des interrogatoires, mais des moments pour être guidé-edans la recherche qui est en partie une
entreprise collective, et le colloque des mémorant-e-s est conçu dans cet esprit.
De plus, dès cette année, des séances méthodologiques spécifiques aux besoins des mémorant-e-s en
sociologie leur seront proposées, afin de leur offrir de nouveaux outils et de mieux les accompagner tout au
long de l’année
Toutes les informations et documents seront disponibles sur la plateforme Moodle dédiée au colloque.
Chaque étudiant-e doit donc s’assurer d’être inscrit-e dès le début du semestre.

PRÉSENTATION DES ÉTUDIANT-E-S EN PREMIÈRE ANNÉE
Les étudiant-e-s en première année de master présenteront une première version de leur
problématique durant le semestre de printemps.
Ils/Elles devront rendre un texte de 5 pages maximum le lundi précédent leur présentation orale. Celui-ci
résumera la problématique en comprenant : un bref état des lieux de la littérature scientifique, le cadre
théorique et/ou les concepts mobilisés, la ou les questions de recherche ainsi que les hypothèses de travail.
La présentation orale sera élaborée en considérant que les participant-e-s auront lu le travail écrit. Le but est
alors de présenter brièvement sa problématique et de mettre l’accent sur les difficultés rencontrées, les doutes
ressentis ou encore les prochaines étapes qu’il/elle pense entreprendre.

PRÉSENTATION DES ÉTUDIANT-E-S EN DEUXIÈME ANNÉE OU PLUS
Les étudiant-e-s en deuxième ou troisième année de master feront une présentation plus axée sur les
difficultés qu’ils rencontrent dans la poursuite de leur mémoire durant le semestre d’automne.
Le lundi précédent leur présentation orale, ils/elles rendront un texte qui comprendra, outre un rappel de la
problématique, des questions de recherche, des hypothèses et de la méthodologie, un premier rendu du
terrain ou une description des premiers résultats.
La présentation orale sera élaborée en considérant que les participant-e-s ont lu le travail écrit. Elle s’attachera
à plutôt exprimer les difficultés rencontrées sur le terrain ou dans l’analyse des données. Si l’étudiant-e est
suffisamment avancé-e, il/elle peut aussi présenter ses résultats.
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RÔLE DE DISCUTANT-E
Le/La discutant-e devra lire le document envoyé par la personne présentant. Il/Elle devra effectuer un retour
critique à la fois théorique et empirique (5 min. max) et pourra exprimer ses incompréhensions, ses pistes de
réflexion et ses questions. Le but est d’ouvrir le débat et d’être une potentielle ressource pour l’autre étudiante, en émettant des critiques constructives.

SÉANCES MÉTHODOLOGIQUES
Le colloque des mémorant-e-s propose 4 à 5 séances méthodologiques supplémentaires aux étudiant-e-s.
Celles-ci, réalisées par les encadrant-e-s, se focaliseront sur des aspects spécifiques à la réalisation d’un
mémoire en sociologie. Elles couvriront différentes étapes de la recherche comme par exemple : la recherche
bibliographique, l’accès et la gestion du terrain, l’analyse des données, la problématique de l’écriture etc.
L’équipe encadrante se montre ouverte à toute proposition de la part des étudiant-e-s pour aborder certaines
thématiques particulières en fonction de leur besoin et demande. Elles pourront être sous forme de cours ou
de travaux pratiques.

CALENDRIER 2020-2021
Dates d’atelier

Contenu de la séance

Dates des travaux écrits à
rendre

Présentation de l’organisation et des
principes du colloque.

28 septembre 2020

Témoignage d’un-e étudiant-e venant
de terminer son master et de
défendre son mémoire.
Inscription des étudiant-e-s au
colloque, aux présentations et
discussions annuelles.

12 octobre 2020

26 octobre 2020

Séance pratique

Séance de présentations :
Présentations des étudiant-e-s de
2ème année ou plus

16 novembre 2020

Séance pratique

30 novembre 2020

Séance de présentations :
Présentations des étudiant-e-s de
2ème année ou plus
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Lundi 19 octobre 2020:
Envoi des documents écrits
aux encadrant-e-s.

Lundi 23 novembre 2020:
Envoi des documents écrits
aux encadrant-e-s.
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14 décembre 2020

Séance de présentations :
Présentations des étudiant-e-s de
2ème année ou plus

Intersemestre d’hiver

Tou-te-s les étudiant-e-s doivent avoir trouvé un directeur ou
une directrice de mémoire avant le début du semestre de
printemps 2021

15 mars 2021

Séance pratique

12 avril 2021

Séance de présentations :
Présentations des étudiant-e-s de 1ère
année

Lundi 6 avril 2021:
Envoi des documents écrits
aux encadrant-e-s.

26 avril 2021

Séance de présentations :
Présentations des étudiant-e-s de 1ère
année

Lundi 20 avril 2020:
Envoi des documents écrits
aux encadrant-e-s.

10 mai 2021

Séance pratique
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Lundi 7 décembre 2020:
Envoi des documents écrits
aux encadrant-e-s.
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