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Objectifs pédagogiques

Déterminer un objet d'étude et construire une problématique autour de cet objet d'étude.
Déterminer un 'terrain' d'enquête susceptible de nourrir l'objet d'étude, de sorte de faire du mémoire un travail personnel de recherche.
Comprendre les apports de différentes méthodologies d'enquête (notamment entretiens semi-directifs et observation in situ) et déterminer celle(s) qui
se prêtent le mieux au terrain choisi par l'étudiant ou l'étudiante.
Apprendre à accepter que le terrain peut modifier les questionnements qui découlent de la problématique initiale.
Savoir en conséquence naviguer entre logiques d'induction et logiques de déduction.
Se repérer dans les références bibliographiques susceptibles de nourrir l'objet d'étude.
Savoir à quels moments de l'élaboration du mémoire et de l'enquête interviennent les références bibliographiques.
Apprendre à constituer progressivement un plan de mémoire.
Apprendre à entrer dans la rédaction et faire des choix dans le mode de rédaction.
Savoir articuler écrits et autres modes de transmission de sens.
Faire percevoir l'élaboration d'un mémoire comme projet.
En conséquence, reconnecter logique de mémoire et logique de projet d'architecture ou de projet urbain.

Contenu

Mis à part des apports méthodologiques et d'initiation à la recherche communs pour toutes et tous les étudiants, les contenus varient selon leurs
objets de mémoire.
Il sera donné priorité aux étudiants et étudiantes qui souhaitent apporter une coloration sociologique ou anthropologique à leurs questionnements,
sans exclusive toutefois.
Il sera également donné priorité à celles et ceux qui souhaitent s'interroger sur les objets ou champs de recherche que je maîtrise mieux : autour des
espaces publics et de leur accroche avec les édifice, autour des usages et pratiques dans ces espaces, autour du genre, de la santé, de l'exil...

Mode d'évaluation

La note finale est donné par un jury composé de deux personnes minimum (dont la directrice du mémoire), qui évaluent aussi bien le mémoire lui-
même que la soutenance orale qui en découle.
Une restitution d'étape intermédiaire fera également l'objet d'une évaluation. Cette restitution sera l'occasion pour l'étudiant ou l'étudiante d'entendre
les remarques, conseils et critiques de ses évaluateurs, de sorte de rediriger si besoin les questionnements et les manières de les nourrir.

Travaux requis

Mémoire de 60 000 signes minimum. L'écrit sera articulé à une production personnelle d'autres formes de médium de sens, notamment visuelles.

Bibliographie

La bibliographie varie selon les objets de mémoire, les problématiques et les terrains d'enquête.
Pour les questions méthodologiques (dates de publication non signalées car multiples rééditions dans tous les cas) :
-Arborio et Fournier, L'enquête et ses méthodes : l'observation directe, Armand Colin.
-Beaud et Weber, Guide de l'enquête de terrain, La Découverte.
-Blanchet et Gotman, L'entretien, Armand Colin.
-Devereux, De l'angoisse à la méthode, (diverses maisons d'édition).
-Laplantine, La description ethnographique, Armand Colin.
-Laplantine, L'anthropologie, Payot.
-de Singly, Le questionnaire, Armand Colin.

 


