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Objectifs du cours  
À la fin du cours, les étudiant-e-s seront capables de :  

• Rechercher et évaluer une information trouvée 
• Citer les sources selon la norme ISO 690 
• Décrire et délimiter un sujet de recherche  
• Faire leur autopromotion 
• Construire leur visibilité en ligne 

 
Plan de cours  
 

• Comment appliquer une bonne stratégie de recherche 
• Identifier et interroger les bons outils de recherche  
• Evaluation des résultats d’une recherche 
• Structure d’une présentation 
• Référencement bibliographique 
• Création d’un e-portfolio 

 
Méthodes pédagogiques 
Le cours se donne en 8 sessions de 1 période chacune. 
Pratique du référencement et de la recherche d’informations sous forme de travaux 
individuels. Les travaux pratiques font partie intégrante du cours et sont obligatoires.  
 
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) : 

• Évaluation de la bibliographie de l’exposé oral d’économie politique : coefficient 1 
• Réalisation d’un e-portfolio : coefficient 1 
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