演習 I~IV

(クーロンゼミ)

CALENDRIER DES ÉTAPES DE LA PRÉPARATION DU MÉMOIRE

Écrire un mémoire de licence intelligent, sérieux et dont vous pourrez être fier nécessite
beaucoup de temps. Beaucoup plus que vous l’imaginez ! Voilà pourquoi il vous faut y travailler
dès le début de la 3ème année (à partir du mois de mai).
Votre travail se divise en deux parties : l’élaboration du plan (votre réflexion sur le sujet
choisi) et la rédaction du mémoire proprement dite (avec relectures et corrections des fautes).
① La rédaction n’est pas la partie la plus difficile, même si vous écrivez en français, puisque vous
avez déjà construit un plan et que vous allez citer vos lectures et de nombreuses informations.
② L’élaboration du plan, au contraire, suppose une longue préparation qui doit commencer dès
cet été et aboutir à un projet de plan (voir les fiches 5, 6 et 8) d’ici février prochain.
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Ce programme de travail, qui tient compte – vous l’aurez remarqué – de l’impossibilité de
vous concentrer sur votre mémoire lors de votre période de recherche d’emploi (premier semestre
de la 4ème année) doit donc absolument être respecté, au risque grave de ne pas pouvoir terminer
votre travail à temps.
Il va sans dire que votre professeur vous accompagnera en permanence à chacune des étapes.
Il vous accompagnera, ce qui veut dire qu’il vous donnera des conseils et des explications, mais attention - cela ne veut pas dire qu’il fera le travail (de réflexion, de documentation et de rédaction)
à votre place ! Vous resterez entièrement responsable de ce que vous ferez, penserez et écrirez.
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LE CHOIX DE VOTRE SUJET JUSQU’À LA FIN JUILLET 3 年次 :
choisissez un sujet qui vous intéresse, qui stimule votre curiosité, car choisir un sujet, c’est
choisir un champ de recherche dans lequel vous allez “vivre” presque deux ans ! Ne vous
limitez pas à un thème spécifique, mais pensez au domaine d’étude auquel il se rattache et
auquel vous devrez vous familiariser ;
n’oubliez pas que vous devez faire des recherches documentaires en restant à Nagoya. Vous
n’aurez sans doute pas la possibilité d’aller chercher vos informations très loin… Votre sujet ne
doit pas vous conduire à rechercher une documentation inaccessible ;
faites attention au “sujet panoramique” (ex. la politique au Japon) et pensez à donner une
dimension raisonnable à votre projet de mémoire ;
votre sujet de doit pas éliminer la théorie au profit des seuls pratiques plus faciles ;
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VOTRE TRAVAIL PENDANT CET ÉTÉ DEVRA ÊTRE LE SUIVANT :
vous familiariser avec le sujet que vous avez choisi de façon définitive : votre sujet vous paraît
trop large et donc trop imprécis, parce que vous ne connaissez pas les questions qu’il soulève.
Vous allez donc vous approprier votre sujet grâce à une série de lectures exploratoires qui
l’abordent de façon générale (voir la bibliographie indicative ci-après) ;
choisir l’aspect particulier de votre sujet qui sera au coeur de votre réflexion et donc de votre
mémoire (il devrait correspondre à votre sous-titre). Vous poursuivrez alors votre recherche
documentaire en ne retenant que les informations relatives à cet aspect que vous étudierez ;
préparer un projet de plan (le plus détaillé possible) qui retrace la réflexion que vous allez
exposer dans votre mémoire (voir la fiche “Plan : divisions et subdivisions” - Table des
matières). Vous devrez soumettre à votre professeur un projet de plan au début octobre 3 年次 .
LE TRAVAIL D’ÉLABORATION DU PLAN D’OCTOBRE 3 年次 A FÉVRIER 3 年次 :
début octobre 3 年次, un nouvel entretien avec votre professeur aura lieu pour faire un premier
bilan de votre travail pendant l’été : compréhension des questions soulevées par votre sujet,
aspect que vous avez retenu au coeur de votre mémoire, réflexion que vous avez commencée à
mener et premier projet de plan ;
d’octobre à décembre 3 年次 , selon les conseils de votre professeur, que vous rencontrerez à
chaque fois que ce sera nécessaire, vous poursuivrez et diversifierez votre recherche
documentaire et réorienterez (si nécessaire) votre réflexion dans certaines directions oubliées ou
sous-estimées ;
d’ici février 3 年次 , vous devrez préparer un nouveau projet de plan particulièrement détaillé
(qui constituera l’ossature de votre mémoire). Ce nouveau projet sera soumis à votre professeur
qui vous donnera son accord définitif entre mars et avril 3 年次.
Il ne vous restera plus qu’à entreprendre la rédaction du mémoire en respectant
scrupuleusement le plan décidé entre mars 3 年次 et janvier 4 年次 (ou dès la fin de vos activités
de recherche d’emploi).

À RELIRE ABSOLUMENT :
1. la note en japonais intitulée 卒業論文執筆の手引き (南山大学外国語学部フランス学科)
2. la fiche “OÙ ET COMMENT CONSULTER LES DOCUMENTS?” (fiche 4)
3. la fiche “LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE” (fiche 3)
4. la fiche “LE PLAN : DIVISIONS ET SUBDIVISIONS” (fiche 5)

BIBLIOGRAPHIE
Il vous appartient de mener vos propres recherches bibliographiques et documentaires à la
bibliothèque, sur internet etc (voir les fiches 3 et 4).

