
Proposition Historiens, Géographes et sociologues UPEMLV 25/03/2010
Spécialité de Master « Education et Métiers de l’enseignement du premier degré »UE de Recherche et 

d’approfondissement dans la thématique choisie

Intitulé de l’option : Histoire, mémoire, patrimoine, sociétés et espaces à l’école primaire.
Dans cette option plusieurs thèmes possibles :
- Histoire locale, patrimoine et mémoire - Sociologie de l’école et des métiers de l’enseignement
-  Enseigner les espaces urbains en primaire - Images, web et enseignement de l’histoire en primaire

Responsables : Frédéric Moret  (MCF, 22E, ACP) et Christian Delacroix (PRAG Histoire, ACP)
Laboratoire d’adossement : ACP, LATTS
Capacité d’accueil maxi :  100 (en différents groupes suivant les thèmes)
Implantation (université ou pour l’IUFM, site de l’IUFM) :  Torcy, Melun 
Intitulé des UE Horaires et 

ECTS
Contenus

Semestre 1 
UE3
Recherche et 
approfondissement

• EC3.1 Épistémologie et 
méthodologie de la recherche
Aide au choix d’un thème de 
recherche en lien avec le stage 
d’observation 
Préparation des « Notes de 
recherche »

• EC3.2 Approfondissement 
dans la thématique de 
recherche choisie

(48 heures, 6 
ECTS) + 
Travail de 
recherche 
personnelle 
par 
l’étudiant : 
75 heures

Épistémologie de la recherche 
-les  grands  repères  dans  l’enseignement  de  la  géographie  et  de  l’histoire: 
grands paradigmes, grandes évolutions dans les conceptions et l’organisation 
des enseignements
Méthodologie de la recherche:
-recherche documentaire, traitement des données, entretiens, questionnaires.
entrainement à ces activités à partir de documents et de vidéos
Évaluation : tests en contrôle continu
Approfondissement dans la thématique :
-les concepts fondateurs dans la thématique choisie
-démarrage d’une recherche bibliographique : comment trouver des ressources 
en bibliothèque et  par  internet,  la  sélection des  données,  la constitution de 
dossiers de ressources 
Évaluation : présentation d’un article

Semestre 2 
UE6
Recherche et 
approfondissement
• EC6.1 Épistémologie et 
méthodologie de la recherche
Préparation d’une « Note de 
recherche ».
• EC6.2 Approfondissement 
dans la thématique de 
recherche choisie

(30 heures, 9 
ECTS) + 
Travail 
personnel de 
rédaction : 
100 heures

Épistémologie de la recherche
-  l’organisation  des  cursus  en  France  et  dans  d’autres  pays,  les  liens 
perceptibles avec la recherche
- étude de cadres théoriques de différentes recherches en lien avec le thème
Méthodologie de la recherche :
- la rédaction d’une bibliographie : différentes normes
- méthodes qualitatives et quantitatives d’analyse de données
Évaluation : tests en contrôle continu
Approfondissement dans la thématique :
rédaction d’une note synthèse des  éléments  bibliographiques  trouvés sur  la 
thématique.
Évaluation : évaluation de la note de synthèse 

Semestre 3 
UE9
Accompagnement et 
approfondissement dans la 
thématique de recherche 
choisie
Réalisation d’un mémoire sur 
un sujet à enjeu professionnel, 
en lien avec les stages

(24 heures, 6 
ECTS)
+ Recherche 
personnelle : 
100 heures

Accompagnement  et  approfondissement dans  la  thématique  de recherche 
choisie
- questions de recherche
-  méthodologie  de  recherche :  situations  proposées  ou  étudiées,  mode  de 
recueil de données
Aide à la rédaction de la première partie du mémoire à partir de la note de 
synthèse du S2 ou d’une nouvelle recherche bibliographique
Étude des modalités de présentation Powerpoint du mémoire
Évaluation : présentation PowerPoint de l’avancement du mémoire

Semestre 4 
UE12
Accompagnement et poursuite 
de la réflexion sur la recherche
Réalisation d’un mémoire sur 
un sujet à enjeu professionnel, 
en lien avec les stages 

(36 heures, 
12 ECTS)
+ 200 heures 
de recherche 
personnelle

Aide à la mise en forme des données recueillies et à leur analyse
Accompagnement dans la rédaction finale du mémoire et sa soutenance
Évaluation : notation du mémoire et de sa soutenance


