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MOOC: Pratiquer la méthode de recherche en sciences
humaines et sociales

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits

Enseignants Baudewyns Pierre ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Découvrir et pratiquer des méthodes et outils pour mener à bien vos projets de recherche en sciences humaines
et sociales.

Acquis

d'apprentissage

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) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
L’évaluation de ce cours se fait au travers de la plateforme edX où plusieurs exercices sont proposés. Attention :
il faut bien être inscrit dans la version payante (qui est gratuite pour les étudiant.e.s UCLouvain).

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Le cours est en auto gestion. Il n’y a donc pas d’horaire précis. Si maintenant des questions de compréhension
se posaient, les étudiant.e.s peuvent toujours contacter l’enseignant par courrier.

Contenu Module 1 : entreprendre une recherche

Module2 : cibler sa recherche d'information

Module 3 : Sélectionner, sauvegarder et référencer

Module 4 : Pratiquer la lecture criique

Module 5 : Formuler une question de recherche

Autres infos Comment se créer un compte UCLouvain sur edX ?

Au moment de vous inscrire, il vous sera demandé de créer un compte utilisateur sur la
plateforme edX.org (Register en anglais). Pour créer ce compte, merci d’utiliser votre adresse email
prenom.nom@student.uclouvain.be . Ceci est important pour autoriser votre passage sans payer dans la
trajectoire certifiante.

Si vous avez déjà un compte utilisateur @student.uclouvain.be sur edX (parce que, peut-être, vous avez suivi un
autre MOOC dans un cours précédent), il ne faut plus vous créer un compte (Register) mais bien vous identifier
(Sign In) à l’aide de votre compte existant.

Après votre inscription dans le cours, la plateforme edX va vous proposer de « vérifier votre identité ». Vous
pouvez le faire mais ce n’est pas obligatoire. Vérifier votre identité vous permet d’obtenir le certificat edX si
vous réussissez le cours. Plus d’infos à propos de la vérification d’identité (en anglais).

Pour toute question ou problème technique, merci de consulter les « FAQ MOOCs » pour les étudiant.es
UCLouvain : http://bit.ly/faq-moocs-etudiants (dans l’intranet UCLouvain).

Faculté ou entité en

charge:

PSAD

https://uclouvain.be/mailto:prenom.nom&#64;student.uclouvain.be
https://support.edx.org/hc/en-us/sections/115004157948-About-Identity-Verification
http://bit.ly/faq-moocs-etudiants

