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LDEMO2150
2016-2017

Séminaire de recherche en démographie

5.0 crédits 30.0 h 1q

Enseignants: Bocquier Philippe ; Rizzi Ester Lucia ;

Langue

d'enseignement:
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés :
Une premi& grave;re partie du s& acute;minaire est syst& acute;matiquement consacr& acute;e & grave; l'examen approfondi de
la m& acute;thodologie de la recherche en sciences sociales :

m& acute;thode de synth& grave;se de la litt& acute;rature

d& acute;finition de concepts complexes,

sch& acute;ma de causalit& acute;

formulation d'hypoth& grave;ses

construction d'indicateurs,& bsp;
.

Chaque & acute;tape est consid& acute;r& acute;e selon les trois grands approches d'analyse des donn& acute;es : l'approche
statistique pour les donn& acute;es quantitatives issues des grandes enqu& circ;tes ; l'approche qualitative pour les donn& acute;es
narratives issues des entretiens approfondis, des focus group ou de l& squo;observation participante ; l'approche mixte.

Acquis

d'apprentissage
Autour& bsp;des th& grave;mes de recherche choisis par les & acute;tudiants pour leur m& acute;moire de recherche,& bsp;le s&
acute;minaire permet & grave; l'& acute;tudiant :

- d'aborder la litt& acute;rature scientifique de fa& cedil;on critique

- de formuler des questions de recherche & grave; partir de la litt& acute;rature scientifique

- de construire un sch& acute;ma th& acute;orique

- d'approfondir une probl& acute;matique d& acute;mographique

- de perfectionner ses capacit& acute;s de communication scientifique & acute;crite et orale.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Autres infos : Evalutation : travaux, exposés, etc.

Support : portefeuille de lectures

Autres : séminaire réservé aux étudiants de la finalité approfondie du master en sciences de la population et du développement

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences de la

population et du développement
SPED2M 5 -

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-sped2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2016/prog-2016-sped2m-cours_acquis_apprentissages.html

