GEOGRAPHIE
Propaedeuticum Mapsium / GEOMAPSIUM : introduction aux études de la
circulation des personnes, des biens et des savoirs
LE PROGRAMME est disponible sur le site MOODLE du cours: Propaedeuticum MAPSIUM
Modalités de validations (2 ECTS au plan d’étude de BA / 3e année) : Les étudiants de GEOGRAPHIE
doivent PARTICIPER à 6 des 8 séances. Ils préparent des comptes rendus écrits –environ 2500 signes - de 3
séances (à choix) du cycle de conférence. Chaque compte rendu doit mettre en perspective la conférence
avec – au minimum – un article scientifique d’un autre auteur que le conférencier sur le même thème.
Aussi, nous encourageons les étudiants à se référer à d’autres textes que ceux utilisés dans la
bibliographie du conférencier. Les comptes rendus font l’objet d’une évaluation interne non notée, basée
sur la mise en forme et l’orthographe, l’argumentation, la mise en dialogue de la conférence avec le texte
scientifique, ainsi que l’identification des principales questions traitées et des réponses apportées. Ils sont
à remettre en PDF en 1 SEUL DOCUMENT jusqu’au 30 janvier à
secrétariat.géographie@unine.ch [Rattrapage 30 juin].
Les géographes qui valident le cours Propedeuticum Mapsium dans un autre pilier proposent un cours de
remplacement pour au minimum 2 ECTS à Etienne.piguet@unine.ch

Consignes relatives aux comptes rendus de conférences
ETAPE 1 : Prendre des notes durant la conférence (cf. http://student.be/fr/student-life/commentprendre-de-bonnes-notes-aux-cours).
ETAPE 2 : Identifier les thématiques ou les cas qui vous intéressent le plus dans l’exposé et cherchez un
article scientifique (= revue à comité de lecture) qui en traite (l’article peut avoir été cité par le
conférencier). La recherche bibliographique sera effectuée avec les outils présentés sous
http://www2.unine.ch/bibliotheque/recherche_documentaire ainsi qu’en sélectionnant « géographie »
(ou autre discipline du conférencier) sous http://www2.unine.ch/bibliotheque/chercher_par_discipline En
cas de besoin, ne pas hésiter à avoir recours à INFO@DOC (bureau O.1.18) Nb. Les citations de références
doivent se baser sur les directives présentées sous
http://www2.unine.ch/files/content/sites/inst_geographie/files/shared/pdf/Vade%20Mecum%20Citation
s.pdf
ETAPE 3 : Rédiger un texte de synthèse présentant les principaux arguments développés dans la
conférence (à l’image d’un résumé d’article tel que présenté dans l’ouvrage de Quivy & Van
Campenhoudt « Manuel de recherche en sciences sociales ») en y ajoutant les compléments issus de
l’article scientifique choisi. Nb. il ne s’agit pas de 2 résumés successifs mais bien d’une mise en dialogue.
Vous pouvez vous inspirer des consignes données au sujet de la confrontation de littérature au MA (le
travail restant évidemment ici moins conséquent)
http://www2.unine.ch/files/content/sites/inst_geographie/files/shared/documents/examens/consignes
maconflitt.pdf.
Des exemples figurent sous

http://www.unine.ch/geographie/home/pour-les-etudiants/fichiers-atelecharger/propedeutique_maps_geomapsium_de_3e_annee.html

