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Intitulé du module

Research Methods II

2020-2021

Code
E.MScBA.390.TC02.FE.20

Type de formation *
Bachelor
Master

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
Type de module
Organisation temporelle
En cas d'échec définitif à un
module principal
module sur 1 semestre
module défini comme obligatoire
module lié au module principal
module sur 2 semestres
pour acquérir le profil de formation
module facultatif ou
semestre de printemps
correspondant, l'étudiant-e est
complémentaire
semestre d'automne
exclu-e de la filière, voire du
Autres
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

2 Organisation
Crédits ECTS *
3

MAS

Langues(s)
allemand
anglais
français - allemand
français - anglais

EMBA

DAS

CAS

Autres

allemand - anglais
français
français - allemand - anglais

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre
Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Poser une problématique et des objectifs
Etablir un état de l'art
Développer des hypothèses de recherche
Choisir la méthodologie adéquate à une question de recherche
Connaître les principales méthodes qualitatives (contexte, méthodes, échantillonnage, conduite et évaluation d’entretiens qualitatifs)

5 Contenu et formes d'enseignement *
La partie théorique du cours sera donnée à l'ensemble des étudiants et les méthodes qualitatives seront présentées en anglais pour toutes les
orientations.
La rédaction d'un proposal traitant le but et la question de recherche, l'état de l'art et le choix de méthodologies sera ensuite réalisée de
manière personnelle.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Travail personnel - rédaction d'une méthodologie pour le Travail de Master.
Le travail est à rendre selon les délais ci-dessous, fixés par orientation:
Management des Systèmes d'information (MSI): 09.04.21
Prospective: 25.02.21
Entrepreneurship: 01.02.21
Note finale: évaluation sur le travail personnel réalisé.
En cas de remédiation, complément écrit au travail personnel.

7 Modalités de remédiation *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation
si Note [3.5;3.9] et si le module n'a pas été auparavant en situation d'échec. L'étudiant-e obtient au maximum la note 4.0
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8 Remarques
Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6.

9 Bibliographie

10 Enseignants
Nom du responsable de module *
Henning Müller, Raphaël Gaudart

Descriptif validé le *
12.11.2020

Descriptif validé par *
Camille Magron
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