PROGRAMME DU COURS DE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (2019-2020, 1ER SEMESTRE)
Jeudi, 8h-10h en G 647

(l’ordre chronologique n’est pas respecté)

Bibliothèques et bibliographie à l’ère d’Internet
19 septembre : La recherche en Master : présentation générale
La démarche bibliographique
Les outils à disposition du chercheur : des bases de données au text mining
Bibliothèques en Sorbonne
26 septembre : Une référence, la Bibliothèque nationale de France
3 octobre : Les bibliothèques parisiennes, des établissements municipaux aux institutions de recherche
10 octobre : Réseaux de bibliothèques, catalogues collectifs et grands instruments de recensement
en France
Les bibliothèques étrangères et leurs ressources
17 octobre : Ressources et outils en ligne. Les grandes bases bibliographiques de données en Histoire,
les imprimés numérisés et les logiciels de gestion de références, par Catherine Delmas,
conservatrice à la Bis, chargée du développement des collections, dans les locaux de la Bis
Courant novembre : visite de la bibliothèque de l’Arsenal (1, rue de Sully/75004, métro Sully-Morland)
Les archives au cœur du travail de l’historien
Visite d’un dépôt d’archives (sans doute le centre des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine le 17
octobre 2019).
21 novembre : Les sources manuscrites de l’Ancien Régime
28 novembre : Les archives aujourd’hui
Dépôts d’archives et collection des bibliothèques en France
22 novembre : Archives étrangères
Sources en ligne
Concevoir une recherche documentaire

Il n’y aura pas de cours les 7 et 14 novembre.
Conseils pratiques et savoir-faire
24 octobre : Aspects formels du mémoire et présentation de la bibliographie
5 décembre : De la recherche au livre. Les aspects pratiques de la recherche par Claude Grimmer,
maître de conférences histoire moderne, chercheure associée au Centre Roland
Mousnier (Sorbonne Université)
12 décembre : Initiation à l’historiographie, aux sciences auxiliaires de l’histoire et aux techniques
d’identification (des personnages, des lieux, des textes…)
Critères d’évaluation :
- l’assiduité en cours ;
- un oral de 15 minutes sur les recherches menées dans le cadre du Master 1. Il vous est demandé de
fournir un état sommaire de votre bibliographie et éventuellement des sources auxquelles vous
envisagez de recourir pour l’ensemble du mémoire ou simplement pour un thème spécifique
(l’ensemble ne doit pas dépasser 5 pages). Les dates de l’examen sont les suivantes : 9 et 10 janvier
2020 (au Centre Roland Mousnier, en salle G 647).

