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Descriptif de module M8 
Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Projet de recherche  2016-2018 
Code : M8 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé 
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
18 crédits ECTS 

− M8C1 : 6 ECTS 
− M8C2 : 12 ECTS 

Le module 8 a lieu sur les semestres 2 et 3. Les étudiants travaillent par binômes. Cas particulier : lorsqu’un-e étudiant-e 
part en échange à l’étranger au semestre 3, il-elle débute le projet de recherche en trinôme (semestre 2). A son départ, les 
deux autres étudiants poursuivent le travail en binôme au semestre 3.  
En principe, les sujets sont proposés par les professeurs de l’équipe. Il est également possible pour les étudiants de soumettre 
un sujet, sous réserve de l’acceptation de ce projet par l’un des professeurs de la filière. Chaque projet est encadré par un 
professeur, selon ses domaines d’expertise. 
Les étudiants prennent directement contact avec les professeurs concernés pour signifier leur intérêt et arrêter le choix de leur 
sujet. Pour le cas où plusieurs binômes souhaiteraient travailler sur le même sujet, il appartient au professeur de statuer (choix 
d’un seul binôme, mise en concurrence des groupes sur le même sujet, élargissement de la problématique, etc.). 
 
Les jalons suivants sont donnés à titre indicatif : 

24 février 2017 Propositions de projets (séance de présentation et mise à disposition sur Moodle) 
Prise de contact avec les professeurs encadrants par les étudiants 

3 mars 2017 Choix des sujets par les groupes et validation de leur attribution par les professeurs 

13 avril 2017  Reddition d’un cahier des charges au professeur encadrant (cadrage, reformulation, détail de 
la demande, livrables attendus, calendrier prévisionnel) 

11 mai 2017 Colloque : rencontre entre les étudiants et les directeurs pour faire un point sur l’avancée des 
projets 

14 juin 2017  
Reddition d’un rapport sur la gestion des données de leur projet de recherche comprenant :  

• un data management plan 
• une solution pour l’active data management  

Fin octobre Colloque : rencontre entre les étudiants et les directeurs pour faire un point sur l’avancée des 
projets 

Mi-décembre 2017 Session de posters scientifiques 

Mi-janvier 2018  Reddition du travail écrit (mémoire de recherche) 
Proposition de dépôt à court terme et d’un archivage à long terme 

Avril 2017 à janvier 
2018 Rédaction de billets de blog (notamment en lien avec les données de la recherche) 
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Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

 Avoir validé le module 4  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres :  

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Dans ce module, les étudiants doivent mener à bien une recherche originale en sciences de l’information de manière 
relativement autonome. Il s’agit de produire et savoir communiquer des connaissances scientifiques nouvelles dans un 
contexte déterminé en s’appuyant sur des bases théoriques et méthodologiques acquises lors du cursus de Master, 
particulièrement le module 4. 
À l’issue de ce module, les étudiants seront capables de : 

− Comprendre et retranscrire les besoins d’un responsable de projet dans le cadre d’une recherche et déployer les 
moyens pour y répondre. 

− Circonscrire un sujet de recherche et élaborer un état de l'art afférent.  
− Mener à bien une recherche suivant les étapes habituelles permettant d’aboutir aux résultats et livrables escomptés 

(définition des hypothèses, recherches bibliographiques, élaboration et suivi d’un planning, choix méthodologiques, 
etc.). 

− Gérer l’ensemble des données de la recherche inhérentes à leur projet de recherche 
− Communiquer et argumenter sous différentes formes les résultats de leurs travaux (poster, présentation orale, 

blogging, rapport de recherche). 
   
5. Unités de cours 
M8C1 : Projet de recherche partie 1 (semestre 2) 
M8C2 : Projet de recherche partie 2 (semestre 3) 
 
6. Contenu et modalités pédagogiques  
Les projets de recherche sont de l’un des trois types suivants : 

− Rédaction et analyse critique d’un état de l’art approfondi. 
− Participation concrète au projet de recherche d’un/e professeur/e du département. 
− Conduite d’une étude/recherche autonome. 

Chaque projet est réalisé sous la supervision d’un professeur ou d’un chercheur associé de la filière Information documentaire 
dont le rôle est de :  

− Valider la faisabilité du travail.   
− Conseiller  les étudiants  dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  travail  (choix  méthodologiques, recommandations 

de références, calendrier, etc.). NB : il est de la responsabilité des étudiants de solliciter leur encadrant lorsque cela 
s’avère nécessaire en veillant toutefois à mener le travail de manière autonome.  

− S’assurer que les étudiants respectent les délais fixés.  
− Évaluer les travaux après reddition et défense orale.  

NB : si la qualité du travail le permet, il est souhaitable qu’il débouche sur la publication d’un article dans une revue. 
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7. Thèmes / mots-clés 
Sciences de l’information – Recherche scientifique – Projet de recherche – Méthodologie de recherche – Mémoire de 
recherche – Communication et valorisation – Poster scientifique – Blogging scientifique – Données de la recherche 
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6  

− Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4. 
− Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.5 et 3.9 
− Module à refaire si la moyenne est inférieure à 3.5. 

8b. Le module est évalué de la manière suivante : contrôle continu. 
 
Partie 1 (semestre 2), note de groupe, 30% de la note finale :  

• Cahier des charges (50%) 
• Rapport sur la gestion des données (50%) 

 
Partie 2 (semestre 3), note individualisée, 70% de la note finale : 

• Mémoire de recherche (50%) 
• Session de poster (poster et présentation orale) (30%) 
• Billets de blog  (proposition de dépôt à court terme et d’un archivage à long terme) (20%) 
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