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Présentation du cours 

 

Ce cours a pour but d’initier les étudiants aux enjeux et à la méthodologie de la recherche en 

histoire. Ce TD, qui accompagne le CM assuré par Juliette Dumont, est centré sur les étapes 

(recherche bibliographique, analyse des sources…) et outils (zotero, visite à la Bibliothèque de 

Documentation Internationale Contemporaine) nécessaires à l’élaboration du projet de 

recherche de Master 1. 

Ce TD est obligatoire pour les étudiants inscrits en histoire. 

 

Modalités d’évaluation 

● Un projet de mémoire de 10 pages à remettre début janvier (60 %) 

● Participation et implication lors des séances (40 %) 

 

Programme des séances de suivi  

Attention ce cours débutera le 15 septembre ! 

Séance 1 (15/09, salle RIVET, 10h30 – 12h) : Présentation avec Juliette Dumont et Olivier 

Compagnon /  

Séance 2 (22/09, salle RIVET, 10h30 – 12h) : Construire son sujet de recherche / La recherche 

bibliographique. 

Lectures obligatoires : 

IHEAL, Guide : Comment initier sa recherche en M1 et en M2 ?, Documentation interne, 2016, 

10 p. 

IHEAL, Guide : Comment rédiger son mémoire en M1 et en M2 ?, [1ère éd. 2015] 

Documentation interne, 2018, 25p. 

Séance 3 (29/09, salle RIVET, 10h30 – 12h) : Le travail historiographique 

 

Séance 4 (06/10, salle RIVET, 10h30 – 12h) : Les sources (1). Généralités et travail autour de 

sources textuelles. 

Séance 5 (13/10, salle RIVET, 10h30 – 12h) : les sources (2). Travail autour de sources 

iconographiques et/ou audiovisuelles. 

Séances 6 (20/10, salle RIVET, 10h30 – 12h) : les sources (3). Travail autour des sources 

orales et d’autres types. 

Séance 7 et 8 (27/10, 9h – 12h): visite à la Bibliothèque de Documentation Internationale 

Contemporaine (Paris X-Nanterre). 

Exceptionnellement, le cours aura lieu un jeudi matin, durera 3h et aura lieu à Nanterre. 

Il n’y aura pas de séance le 03 novembre 

Séance 9 (10/11) : la rédaction du mémoire. 
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Séance 10 (17/11) : atelier autour du projet de chaque étudiant / travail autour de la 

problématique et d’un point particulier souhaité par les étudiants 

Séance 11 (24/11) : présentation des projets de recherche à l’oral (1). 

Séance 12 (01/12): présentation des projets de recherche à l’oral (2). 

 

NOTA BENE : 

Le programme des séances est indicatif. Le TD étant conçu comme un moment de suivi de la 

construction du projet de recherche des étudiants, le programme pourra s’adapter aux besoins 

spécifiques des étudiants inscrits. 

 

 

Indications bibliographiques : 

BEAUD Michel, L’art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un 

mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire, Paris, La Découverte, 

2003. 

BECKER Howard Saul, Ecrire les sciences sociales : commencer et terminer son article, sa 

thèse ou son livre, Paris, Economica, 2013. 

 

 


