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Master en Sciences de l’information 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Recherche Scientifique II 2018-19 
Code : M4 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Domaine 

 Module obligatoire  Sciences de l’information et des données 
  Recherche scientifique 
  Management 

 Module spécialisé (à choix)  
 Module Travaux majeurs  

  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module M1  
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 18 (540 heures de travail effectif) 
 
Organisation – Objectifs généraux 
 

Code Unité de cours % du module 
M4C1 Projet de recherche (Partie I – semestre 2) 40 
M4C2 Projet de recherche (Partie II – semestre 3) 60 

 
Le module 4 a lieu sur les semestres 2 et 3. Les étudiants travaillent en groupe (2 à 3 personnes).  
En principe, les sujets sont proposés par les professeur(e)s ou adjoint(e)s scientifiques des filières ID et IG. Chaque projet 
est encadré par un(e) professeur(e) ou adjoint(e) scientifique, 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 groupes souhaiteraient travailler sur le même sujet, il appartient au professeur de statuer. 
 
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.). 
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− 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). 
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. 

 
Planning du module 
 
21 février 2019 Présentation des propositions de projets aux étudiants  
28 février 2019 Choix des sujets par les groupes et validation de leur attribution par les professeurs 
12 avril 2019 Rendu d’un cahier des charges au professeur encadrant (cadrage, reformulation, détail de la 

demande, livrables attendus, calendrier prévisionnel) 
24 mai 2019 Rendu au responsable du module d’un rapport sur la gestion des données de leur projet. 

- Un data management plan 
- Une solution pour l’active data management 

6 septembre 2019 Rendu d’une revue de la littérature au professeur encadrant 
12 décembre 2019 Session de posters scientifiques 
15 janvier 2020  Rendu du travail écrit (mémoire de recherche) 
 
Contenu et modalités pédagogiques  
 
Chaque projet est réalisé sous la supervision d’un(e) professeur(e) ou d’un(e) adjoint(e) scientifique de la filière Information 
documentaire ou informatique de gestion dont le rôle est de :  

− Valider la faisabilité du travail ; 
− Conseiller et accompagner 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 (cahier des charges, état de l’art, poster, mémoire) 

NB : si la qualité du travail le permet, il est souhaitable qu’il débouche sur la publication d’un article dans une revue. 
 
M4C1 : Projet de recherche – Partie I – semestre 2 
 
a) Objectifs visés : 

• Organiser et délimiter un projet de recherche 
• Appréhender concrètement la gestion des données de la recherche 
• Communiquer sur un sujet de recherche scientifique de manière adaptée 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : recherche – données de la recherche – gestion de projet – DMP  
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : ... 
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c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

• Cahier des charges (30%) 
• Rapport sur la gestion des données (30%) 
• Revue de la littérature (30%) 
• Billet de blog (10%) 

 
M4C2 : Projet de recherche – Partie II – semestre 3 
 
d) Objectifs visés : 

• Mener et aboutir un projet recherche 
• Présenter et valoriser les résultats d’un projet de recherche 
• Communiquer sur un sujet de recherche scientifique de manière adaptée 

 
e) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : recherche – gestion de projet – poster scientifique – mémoire de recherche  
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres : ... 

 
f) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

• Mémoire de recherche (50%)* 
• Session de poster (poster et présentation orale) (40%) 
• Billet de blog (10%) 

 
*si nécessaire, une soutenance peut être requise par le professeur encadrant 
Modalités de remédiation et/ou répétition* du module 
 

 Remédiation possible entre 3.5 et 3.9  Pas de remédiation  
 

 Répétition de l’ensemble des cours  Répétition des cours avec une note inférieure à 4  
 Répétition durant la session de rattrapage de septembre  Répétition durant le semestre suivant 

 
*Sauf exception, la répétition pour le Master IS se fait au niveau de l’évaluation et non du cours 
 
Remarques 
Responsable de module : René Schneider 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 30 novembre 2018  
 
Descriptif validé parle responsable du Master IS, le 30 novembre 2018  
 


