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 30 crédits (= 900 heures de travail)

 Environ 6 mois de travail à 100%

 Le travail le plus important du Master

 Il faut s'y prendre assez tôt et bien planifier le déroulement

L'envergure du mémoire
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 obligatoire (2 x 3 ECTS)

 Notre (forte) recommandation:
 Colloque I en automne 2021, colloque II en printemps 2022
 Ceci s'applique également aux étudiant‐e‐s qui ont commencé 

au printemps.

 Le cours consiste en un mélange de présentations théoriques des 
enseignants, d’exercices et de travaux des étudiant‐e‐s.

Colloque de travail de master I + II
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 Automne :
 Objectifs

 Élaboration de la question de recherche et des 
hypothèses

 Structure de la partie théorique
 Contenu

 Informations sur les thèmes de la recherche de 
littérature et de la rédaction scientifique.

 Rédaction d'une proposition de recherche

Colloque de travail de master I + II
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 Printemps :
 Objectifs

 Conception de l'étude et procédures statistiques
 Préparation de la section méthodes et résultats
 Structure de la section de discussion 

 Contenu
 Informations sur procédure statistiques et contenu de 

la section de discussion.
 Présentation d'un poster avec les résultats de votre 

propre travail.

Colloque de travail de master I + II
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 Présentation des sujets
 Questionnaire sur les préférences thématiques :

délai: 9 mai 23:59
 Informations (par e‐mail) sur la répartition des thèmes :

Milieu de la semaine prochaine
 Contact avec la/le superviseuse/superviseur en mai

 Été : début de la lecture
 Mi‐septembre : Début du colloque
 Mi‐octobre : Première version de votre proposition de recherche

Déroulement



Trois types de mémoire
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A (indépendant) B (thématique)  C (recherche )

Idée générale Étudiant‐e IPTO, marge de 
manoeuvre

IPTO

Théorie Étudiant‐e Partie de la 
littérature à 
disposition 

Bcp de littérature à 
disposition, souvent 
structure

Hypotheses Étudiant‐e Collaboration Chercheur & étudiant‐e

Méthode Étudiant‐e Normalement 
déterminée

Déterminée

Collecte données Étudiant‐e Étudiant‐e Étudiant‐e

Analyse données Étudiant‐e Étudiant‐e Étudiant‐e

Rédaction  Étudiant‐e Étudiant‐e Étudiant‐e

Heures 900 900 900

Suivi Max. 10x1/2 
heure 

Suivi proche Suivi très proche



Présentations des thèmes
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Mémoires (sujets 1 ‐ 7)

 Prof. Laurenz Meier
 Armelle Vallette d’Osia
 Florent Blanc



Comment le stress peut‐il affecter la santé et 
la performance à long terme ?

B



L'intelligence émotionnelle 
est‐elle une malédiction ou un atout

dans la gestion des conflits en milieu de travail ?

B



Impolitesse au travail

effetscauses

Climat d’équipe

différences interindividuelles

B



Soyez gentil avec vous‐même –
Est‐ce que l'auto‐compassion peut atténuer l'effet négatif des facteurs 

de stress au travail ??

B



Boundary management –
Stratégies pour gérer la frontière entre

le travail et la vie privée

B





Soutien émotionnel et instrumental
Florent Blanc



Mémoires (sujets 8 ‐ 11)

 Prof. Maike Debus



OVERQUALIFICATION (M. DEBUS)

Perceived overqualification = situation whereby a person feels to have more skills, 
experiences, and/or qualifications than what their job requires



OVERQUALIFICATION IN THE CONTEXT OF COVID-19 (M. DEBUS)

Research question: How do work- and non-work 
factors shape reactions to perceived overqualification?

Role of
- Essential work 
- Voluntary work 
- Short-time work

Data & methods: Employee survey data; multiple regression analysis; getting involved in 
further data collection activities.

Number of theses: 3



OVERQUALIFICATION & REALISTIC JOB PREVIEWS (M. DEBUS)

Research question: Can features of the recruitment process help employees to better 
deal with later perceived overqualification?

Role of
- Realistic job preview = Communicate both the good and bad aspects of a job  provide 

a prospective employee a realistic view of what the job entails
- Perceived organizational honesty = Open and transparent communication

Data & methods: Employee survey data; multiple regression analysis; getting involved in 
further data collection activities.

Number of places: 2 



JOB INSECURITY (M. DEBUS)

Job insecurity = a person’s concern over future job permanence



JOB INSECURITY AND PROACTIVE BEHAVIOR (M. DEBUS)

Research question: Under which conditions do employees engage in proactive 
behavior as a reaction to job insecurity?

Role of
- Labor market perceptions (e.g., individual marketability)
- Organizational career perceptions (e.g., perceived career opportunities)

Data & methods: Employee survey data, multiple regression analysis, getting involved in 
further data collection activities

Number of places: 2



JOB INSECURITY AND IMPRESSION MANAGEMENT (M. DEBUS)

Research question: Can impression management at work be helpful in dealing with job 
insecurity?

Impression management = Behaviors whereby employees try to shape the images that they 
convey.

Data & methods: Employee survey data, multiple regression analysis, getting involved in 
further data collection activities

Number of places: 1



Mémoires (sujets 12 ‐ 17)

 Prof. Adrian Bangerter
 Elisabeth Germanier



Effets du médium et du statut de l’interlocuteur 
sur le comportement d’interruption

• Dans les interactions sociales, important de se montrer attentif à son partenaire
– Surtout si interaction temps réel et interlocuteur statut élevé. 

• Interruptions: dilemme social
• But: tester l’influence de statut et médium sur le comportement d’interruption 

d’une conversation
• Participants prennent part à des conversations avec compères de statut différent 

(faible, élevé) et via médias ±riches (p.ex. skype vidéo vs. téléphone). 
• Sollicitation urgente qui requiert de suspendre la conversation. 
• Variable dépendante: Comportement de suspension (réagir immédiatement ou 

attendre un moment opportun, cacher l’inattention ou le signaler, etc.)
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Une 
minute, je 
vous prieCe mémoire

est de type B
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Qu’est-ce qui rend un récit 
convaincant ?

• Recruteur: Pouvez-vous me raconter une 
situation où vous avez géré un événement 
soudain et urgent qui a surgi pendant que vous 
effectuiez une tâche routinière ? 

• Candidat : Alors oui euh alors j’peux vous 
parler aussi de (rires) de ma vie privée euh j’ai un 
petit frère de deux ans et euh j’étais en train de 
faire à manger et tout d’un coup euh il s’est 
retrouvé euh sans couche culotte mais avec tous 
ses besoins étalés partout donc j’ai dû laisser ce 
que je préparais la maison ‘fin ce que je 
préparais dans la cuisine pour nettoyer ça 
m’occuper de lui pour revenir encore à la cuisine 
et au final on s’en est bien sorti

Excellent?

Moyen?

Nul?
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https://enhancv.com/blog/content/images/2015/07/4-2.jpg
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Mémoires (sujets 18 ‐ 22)

 Dr. Sandra Keller
 PD Dr. Renzo Bianchi
 Dr. Raphaël Weissbrodt
 Prof. Franciska Krings
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Déclencheurs des tensions au bloc 
opératoire

C 1-2

Je suis
énervé

Objectif: Mieux comprendre ce qui déclenche des tensions au bloc opératoire, 
durant des opérations où beaucoup d’équipes différentes sont présentes

Méthode: Données d’entretiens (en anglais) à disposition.
- Codage des entretiens (déjà transcrits)
- Analyses par méthodes qualitatives et/ou quantitatives (à discuter)
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Gestion des tensions au bloc 
opératoire

C 1-2

Je suis
énervé

Objectif: Mieux comprendre comment les équipes du bloc opératoire gèrent 
les tensions exprimées durant des opérations où beaucoup d’équipes 
différentes sont présentes

Méthode: Données d’observation en anglais « simple » à disposition.
- Codage des observations
- Analyses par méthodes quantitatives.
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B

Objectif(s) : la dépression professionnelle est associée à des plaintes cognitives
subjectives chez les individus affectés (e.g., problèmes de concentration, de prise
de décision). Le but de cette étude est d’examiner si la dépression professionnelle
implique une baisse objective de performance cognitive.

Méthode(s) : étude en ligne ; tests cognitifs ; questionnaire auto-rapporté.

Calendrier : mémoire à boucler au plus tard en août 2022.

Dépression professionnelle et performance
cognitive objective

Renzo Bianchi



Proposition de Rafaël Weissbrodt

• Thème: santé du personnel soignant et résilience 
organisationnelle des institutions de soins pendant la crise 
Covid

• Question de recherche: à définir (liens entre situations 
problématiques rencontrées par les soignants, stratégies de 
résilience organisationnelle, stratégies de coping et état de santé 
auto-évalué)

• Méthode: étude longitudinale par questionnaire (questions fermées 
et ouvertes), échantillon de plusieurs milliers de personnes (analyse 
secondaire de données déjà recueillies)

• Prérequis:
– Bonnes connaissances statistiques (analyses factorielles, analyses de 

régression multiples ou autres selon intérêts et compétences)
– Intérêt pour le sujet, engagement et autonomie

• Ce que je peux vous offrir: un sujet passionnant et encore peu 
exploré, des échanges réguliers, des perspectives de publication en 
fonction de la qualité des résultats

21
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 Présentation des sujets
 Questionnaire sur les préférences thématiques :

https://tinyurl.com/memoires2021
délai: 9 mai 23:59

 Informations (par e‐mail) sur la répartition des thèmes :
Milieu de la semaine prochaine

 Contact avec la/le superviseuse/superviseur en mai

 Été : début de la lecture
 Mi‐septembre : Début du colloque
 Mi‐octobre : Première version de votre proposition de recherche

Déroulement




