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PRESENTATION GENERALE DU COURS ET DES OBJECTIFS
Dans le prolongement du cours d"introduction à la recherche dispensé en première année du master, le cours de méthodologie de
la recherche aborde des aspects de mise en oeuvre. Il s'agit d'appréhender la recherche-action, la recherche quantitative et la
recherche qualitative dans le domaine des sciences sociales.
Ces modes de recherche sont généralement exploités ou mis en oeuvre, non seulement par des chercheurs, mais aussi
fréquemment par des professionnels de la communication ou de l'intelligence économique dans le cadre de leurs activités.
Lorsqu'ils ne mettent pas directement en oeuvre ces méthodes, les professionnels, sur le terrain en exploitent les résultats. Le
cours doit donc leur permettre aussi d'apprécier la portée et les limites des résultats sur lesquels on se propose de fonder son
analyse et son action.
Parallèlement, les points abordés dans le cours peuvent être utilisés dans le traitement de la problématique du mémoire de stage.
Le cours se complète d'échanges sur des thématiques liées à la recherche, thématiques empruntées à l'actualité.
L’évaluation se fait par la rédaction d’une réponse à appel à communication et la rédaction de cette réponse.
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PLAN DE COURS
1. Révision du cours d'introduction à la recherche
2. Principes du travail intellectuel et épistémologie comparée SIC - SGestion
3. La recherche-action
4. La recherche quantitative
5. la recherche qualitative

COMPETENCES
Mise en œuvre d’une démarche élémentaire de recherche qualitative ou quantitative
Compréhension des attendus d’une recherche en sciences de l’information et la communication
Ecriture d’une communication scientifique
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