
Master 2 « Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique » 2021
 UE HSMCU01 « État de la recherche et méthodologie » 

Vendredi, 11h-14h, MMSH, salle 2 

Modalités d’évaluation du séminaire 

L’évaluation de ce séminaire se fera sous forme écrite et orale, les deux se recoupant de façon à ne 
pas alourdir votre travail. 

Écrit : Le format du travail écrit ne devra pas dépasser un total de 4 pages (format A4, police Times 
new roman, taille 12, interligne 1,5). Il consistera en une restitution synthétique du séminaire suivie 
d’un commentaire personnel sur les apports éventuels à votre projet de recherche. 
La première partie de ce travail écrit devra donc rendre compte du contenu des différentes séances 
dans leur diversité. Il s’agit d’un exercice de compte rendu intellectuel qui vise à donner sous une 
forme courte, une image aussi fidèle que possible de ce que vous avez retenu des différentes 
interventions. S’agissant d’une synthèse, vous n’êtes pas obligé(e)s de garder l’ordre chronologique 
des séances dans votre présentation ni d’accorder exactement la même importance aux différentes 
interventions. Vous veillerez attentivement à la forme (orthographe, syntaxe, présentation…) dont il 
sera tenu compte dans la note. 
La seconde partie de ce travail écrit (au moins 1 page sur les 4, mais ce peut être plus) apportera une 
dimension plus personnelle. Après avoir rappelé très brièvement votre sujet de mémoire, il s’agira de 
réfléchir à ce que ces séances de séminaire (ou au moins certaines d’entre elles) ont pu apporter à 
votre projet de recherche personnel et à votre cheminement intellectuel. Quelles parties ou éléments 
précis de ces interventions vous ont donné matière à réflexion, vous ont apporté des pistes nouvelles 
(de lectures ou de recherche) ou des questionnements, vous ont aidé à vous orienter d’une façon ou 
d’une autre ? A l’inverse, vous pouvez aussi évoquer les points qui vous ont semblé trop éloignés de 
vos propres préoccupations pour que vous puissiez établir un lien avec votre travail de recherche. Ce 
travail sera rendu à la rentrée de janvier 2022. La date vous sera précisée ultérieurement. 

Oral : L’évaluation se basera également sur une présentation orale de la seconde partie de votre 
travail écrit, c’est-à-dire la partie plus « personnelle » évoquée ci-dessus (rappel de votre sujet de 
mémoire et apports éventuels du séminaire à votre projet). Cette présentation se fera dans un temps 
de parole limité de 5mn (correspondant environ à une page de notes). Elle aura lieu lors de la dernière 
séance du séminaire. 
Il s’agit donc principalement d’un exercice de prise de parole en public en temps limité qui ne vous 
demandera pas de travail supplémentaire par rapport à votre travail écrit. 

Comme lors de la première séance, nous attirons votre attention sur la gravité de toutes les formes de 
plagiat (y compris celle qui consiste à recopier des parties du travail de vos camarades). Quel que soit 
le support d’un texte (ouvrage, revue, site web, enregistrement, vidéo, etc.), celui-ci a un auteur 
(même s’il n’est pas mentionné explicitement comme par exemple sur Wikipedia ou d’autres sites 
web). Si l’on cite textuellement un auteur ou si on lui emprunte des idées, il faut absolument fournir au 
lecteur une référence précise. Les auteurs de plagiat s’exposent à de graves sanctions. Voir la charte 
anti-plagiat d’AMU : 
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/tx-dfd-40_charte_amu_anti-plagiat_0.pdf 

Responsables : Camille Rhoné-Quer & François Siino 
Camille.rhone@univ-amu.fr 
siino@mmsh.univ-aix.fr 
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