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CONSIGNES POUR LES DEVOIRS 1 ET 2 
À rendre pour les deux groupes de Tutorat M2 

 
 
Modification de la date de rendu du devoir 1 :  

Un délai supplémentaire est accordé pour le devoir 1 qui était initialement à rendre le 2 décembre (groupe 
d’A. Mariette) ou le 6 décembre (groupe de S. Tissot). Vous rendrez donc les deux devoirs (1 et 2) la 
semaine précédant les vacances (13 ou 16 décembre).  

Une séance supplémentaire sera organisée le vendredi de la rentrée (6 janvier, 9h-12h) pour les deux 
groupes (de S. Tissot et d’A. Mariette) pour rendre les devoirs et constituer les groupes du 2ème semestre. 

 

Consignes pour les 2 devoirs regroupés en 1 : 

La note d’avancement doit faire environ 20 000 à 25 000 signes (8 pages). Elle comprend désormais trois 
parties : 

1- Présentation du sujet (faisant mention de la période, du lieu – pays par exemple, etc.) et première 
formulation de la problématique (question de recherche + orientations théorique et disciplinaire – 
i.e. théorie politique, sociologie politique, RI, etc. – retenues pour y répondre). 

Pour les mémoires de stage ou les mémoires de recherche liés à un stage, présentez vos idées de 
lieux de stage (si ce dernier n’est pas en cours de réalisation et/ou si vous n’avez pas encore trouvé 
de lieu de stage), en indiquant sur quel sujet / thématique vous aimeriez travailler et une idée de 
problématique (même si cette dernière sera amenée à évoluer). 

2- État de l’art / revue de littérature / bibliographi e commentée : cette partie peut être faite avant ou 
après la présentation de la problématique. Il s’agit de présenter les principales références en lien avec 
votre sujet, en fonction des différents sous-champs de la discipline dans lesquels vous vous 
inscrivez, avec lesquels vous allez dialoguer (par exemple : sociologie de l’engagement et du monde 
associatif ; sociologie de l’action publique et des discriminations, etc.). Cette présentation de la 
bibliographie existante doit être faite en lien avec votre problématique (vous pouvez par exemple 
reprendre une question de recherche posée par d’autres en l’adaptant à votre terrain ou encore 
présenter les différentes problématiques existantes sur votre objet pour annoncer celle que vous 
proposez de traiter, montrer en quoi elle se différencie de ce qui a été fait). 

3- Présentation de la méthode d’enquête envisagée qu’il s’agisse d’une enquête de terrain ou d’une 
enquête sur un concept. 

- Enquête de terrain : précisez la ou les méthodes d’enquête envisagées (il faut que ce soit en lien 
avec votre problématique : question de recherche et orientation théorique) : entretiens (avec quel 
type d’acteurs, dans quelle perspective, etc.) et/ou observations (à quel type d’événements, dans 
quelle perspective, etc.) et/ou archives (quel type d’archives, dans quelle perspective), etc.  

Donnez tous les éléments à votre disposition permettant de montrer le caractère réaliste / faisable 
de l’enquête (manière d’accéder au terrain envisagé, contacts pré-existants, déjà mobilisés, etc.).  

- Enquête conceptuelle (mémoires en théorie politique) : délimitation et justification d’un corpus 
de textes, etc. 

4- Sources et bibliographie : cette partie comprend la liste des sources (articles de presse, rapports 
institutionnels, films, etc.) que vous avez repérées d’une part et une première bibliographie 
(références scientifiques) d’autre part. Pour la bibliographie, vous pouvez l’organiser en rubriques 
thématiques en lien avec votre revue de littérature. 

Le devoir doit être soigneusement rédigé. Si le sujet, la bibliographie, l’enquête sont encore incertains, il faut 
néanmoins faire un effort de réflexion, même sous forme d’hypothèses et sur un registre conditionnel.  


