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UE 03  MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE 
 

deverin@univ-tlse2.fr  Yveline Dévérin  

UE 04 - Jeudi : salle 205  
(sauf informatique salle 1117) 

Apprentissages appliqués à la géographie 
UE 03 - Vendredi : salle 1127 

Méthodologie du travail universitaire en géographie 

 

Jeudi 22 septembre  Vendredi 23 septembre  

    

Jeudi 29 septembre 
 
Inscription 
Présentation des deux 
modules  
Fiches + se présenter 
Les enseignants-chercheurs 
CM/TD/ BU/ RU… 
Organiser son travail  
Le "soutien pédagogique" 

 

 
 
 
Prise de notes 
Thème de l’année 
Présentation du thème de 
recherche de l’année 
Communication(s) et 
transport  
La démarche proprement 
géographique (part 1) 

Vendredi 30 septembre 
Mise au point informatique basique 
Geo-phile / Utiliser le site UTM pour les questions 
administratives (compensation etc..) 
Savoir utiliser la messagerie avec efficacité 
Fiche de lecture (présentation de ce qui est attendu) 

 
La démarche proprement géographique 

Approche géographique (quel que soit le thème) 

 

Jeudi 6 octobre 
Élaboration problématique et choix du thème de 

recherche Organisation 

Informatique 
Grande lignes de 

l’ordinateur/définitions/sauvegardes  
 Courrier électronique/Internet  

Vendredi 7 octobre   
Les ressources documentaires : le réseau doc, 
Achipel, visite de la BU chercher un doc dans 
Archipel 

Séance 1 (BUC)  
  

 

Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre  

Poser une problématique 
(Intro, commentaire de doc, recherche) 

Rassembler et organiser les idées  
(dissertation, commentaire, recherche  

Initiation à la dissertation 
Élaboration introduction 
Gestion du temps limité 

Les ressources documentaires (BUFR et PRDC) 
Séance  2 : Bibl. UFR (Jérôme GRAPY) 

Pôle de ressources documentaires et cartographiques 
Bibliothèque du département 

 

 

Jeudi 20 octobre  
 

Informatique 
Traitement de texte (word / open office) 

 

Vendredi 21 octobre 
Les techniques de recherche informatisée,  

Séance 3 (BUC) :  
+ Les bases de données, FRANCIS et ArticleSciences 

chercher un article, 
Les revues  

 

 

TOUSSAINT  

Jeudi 3 novembre 

Entraînement dissertation 

(materiel info HS) 

Vendredi 4 novembre  

Informatique 
Suite Open office text/ 

Table des matières 
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Jeudi 10 novembre 

Dissertation entraînement par groupe 

(oral) 

Vendredi 11 novembre 

FÉRIÉ 
 

 

Semaine d’entraînement par groupe de 3 dans le cadre du renforcement pédagogique ( ???)  

Jeudi 17 novembre  

Informatique 

Présentation de diaporama (ppt / open office 
impress) 

 

Vendredi 18 novembre 
 

Commentaire de document 

 

Jeudi 24 novembre  

Dissertation entraînement par groupe 

(oral) 

Vendredi 25 novembre 
Point de situation du travail de recherche  

(documentaire + thématique) 

 

Jeudi 1er  décembre 

Dissertation entraînement par groupe 

(travail autonome oral) 

Vendredi 2 décembre 

Mise au point compte rendu  

(travail autonome / changement de salle) 
 

 

Jeudi 8 décembre Vendredi 9 décembre  

Devoir sur table (40 % de la note UE 03) 

 

Présentation du travail documentaire 
Oral + rendu écrit 

(60 % de la note UE 03) 

 

Jeudi 15 décembre Vendredi 16 décembre  

 

Corrigé du devoir sur table 
 

 

CR recherche 
Oral + rendu écrit  

(70 % de la note UE 04) 
Venir avec sandwich - Prévoir de rester jusqu’à 

13h 30 

 

Congés de Noël  

2 janvier au 6 janvier 

Semaine de réorientation 

 

2 janvier au 14 janvier  

Examens du semestre 1 (Contrôle continu et Examen terminal ) Méthodologie) non concernée 

 

FIN DU PREMIER SEMESTRE 
Partiels dans les créneaux horaires des cours -  1 « semaine  d’orientation » du 2 au 6 janvier 2012 

 
Contrôle continu des connaissances :  
Travail  de recherche :  70  % de la note 
Informatique : 30  % de la note 

Exercice en temps limité : 40 % de la note 
Dossier de synthèse documentaire :   60 % de la note 

Un système de « bonus » / « malus » sera appliqué en fonction de la participation active et de l’assiduité.  

 


