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Avant-propos
La recherche occupe une place très importante dans toutes les disciplines de la Faculté des lettres.
Dans les enseignements, par contre, elle n'est représentée souvent que de manière indirecte. Le module
« Recherche » vise à mieux donner accès aux étudiant-e-s à des recherches en gestation ou en cours et
aux réflexions sous-jacentes, ainsi qu’à renforcer l'échange entre les diverses disciplines.
Le séminaire-colloque « Questions de recherche » est un séminaire transversal qui implique l'ensemble
des disciplines représentées à la Faculté des lettres. Il se réunit deux fois par mois durant toute l’année
académique. Les sujets traités sont des plus variés, l’accent étant mis sur le processus de recherche et
sur les questions partagées ou transposables au sein des disciplines représentées dans la Faculté. Les
étudiant-e-s sont invité-e-s à nourrir une réflexion interdisciplinaire et entraîné-e-s à participer à la
discussion publique, y compris grâce à des séances d’introduction et de récapitulation-bilan qui leur
sont réservées.
Le séminaire de recherche, quant à lui, est un séminaire hebdomadaire à choix dans le programme des
cours des différentes disciplines, soit en automne, soit en printemps, en fonction de l'offre.
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Le module « Recherche » est offert aux étudiant-e-s de Maîtrise universitaire comme module à option.

Module MA

Recherche

12 crédits

Description

Le colloque « Questions de recherche » est un enseignement transversal qui
implique l'ensemble des disciplines représentées à la Faculté des lettres. Les
sujets traités sont des plus variés, l’accent étant mis sur le processus de
recherche et sur les questions partagées ou transposables au sein des disciplines
représentées dans la Faculté. Les étudiant-e-s sont invité-e-s à nourrir une
réflexion interdisciplinaire et entraîné-e-s à participer à la discussion publique.
L'offre de deux séminaires de recherche à choix est en principe assurée par les
deux professeur-e-s responsables du module pour l'année académique et varie en
fonction de leurs disciplines.

Pré-requis

/
• 1h/Année de Colloque interdisciplinaire (=2h tous les quinze jours)
« Questions de recherche ».

Enseignement(s)

• 2h/Semestre de SE, Séminaire de recherche dans la discipline choisie ou
un autre séminaire d’entente avec les responsables du module.

Attestation(s)

Attestation délivrée dans le cadre du séminaire de recherche, selon les modalités
définies en début d'enseignement.

Evaluation

Travail écrit (18 à 20 pages environ, soit 35'000 à 40'000 signes) avec
développement personnel à partir du sujet d'une présentation choisie dans le
cadre du colloque « Questions de recherche ».

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

