PROGRAMME DU COURS DE MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (2018-2019, 1ER SEMESTRE)
Jeudi, 8h-10h en G 647

(L’ordre chronologique n’est pas respecté)

Les bibliothèques et le travail bibliographique
20 septembre : La recherche en Master : présentation générale
Bibliothèques en Sorbonne
27 septembre : La Bibliothèque nationale de France
4 octobre : Les bibliothèques parisiennes, des établissements municipaux aux institutions de recherche
11 octobre : Réseaux de bibliothèques, catalogues collectifs et grands instruments de recensement
en France
Les bibliothèques étrangères
18 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 Laurence RING,
conservatrice à la BIS, chargée de la Mission Formation des usagers
Rendez-vous à 8h précises devant l’entrée de la Bis, Escalier B, 1er étage, salle D 106
Courant novembre : visite de la bibliothèque de l’Arsenal (1, rue de Sully/75004, métro Sully-Morland)
Dépôts d’archives, documents d’archives et approche critique du document
16 octobre (mardi), 10h-13h Découvertes des locaux, des fonds et des instruments de recherche des
Archives nationales dans le cadre de la journée de l’étudiant / Rendez-vous au 11 rue des
Quatre-Fils, 75003 Paris
8 novembre : Les sources manuscrites de l’Ancien Régime
15 novembre : Les archives aujourd’hui
Dépôts d’archives et bibliothèques (France)
22 novembre : Dépôts d’archives étrangers
Sources en ligne
Concevoir une recherche documentaire
Conseils pratiques et savoir-faire
25 octobre : Aspects formels du mémoire et présentation de la bibliographie
29 novembre : Le quotidien de la recherche en Master
6 décembre : Initiation à l’historiographie, aux sciences auxiliaires de l’histoire et aux techniques
d’identification (des personnages, des lieux, des textes…)
Il n’y aura pas de cours les 13 et 20 décembre.
Critères d’évaluation :
- l’assiduité en cours ;
- 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 : 10 et 11 janvier 2018 (au Centre Roland
Mousnier, en salle G 647).

