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1 Objectifs et contenu du séminaire
Ce séminaire porte sur les méthodes quantitatives en science sociales. Le séminaire vise à
familiariser les étudiants-es aux méthodes qualitatives tout en les aidant à développer leurs
compétences pour une analyse empirique et la rédaction de projets de recherche. A l’issu du
séminaire, les étudiants-es . . .
. . . sauront gérer une base de données et effectuer des analyses à l’aide d’un logiciel statistique.
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. . . seront capables de mener de bout en bout une recherche faisant appel à des méthodes
quantitatives.
Les étudiants-es doivent rédiger un travail sur les préférences politiques et le choix électoral. Par
exemple sur. . .
. . . Idéologie et choix électoral en France
. . . Idéologie et choix électoral en Grande-Bretagne
. . . Vote protestataire en France
. . . Unification européenne et choix électoral en Grande-Bretagne
. . . “Issue ownership” et choix électoral
. . . Écologie et choix électoral
. . . Migration et choix électoral
. . . Performance et soutien pour les partis gouvernementaux
. . . “Economic voting” en Grande-Bretagne

2 Exigences
Pour obtenir les trois crédits du séminaire, l’étudiant-e doit réussir toutes les exigences.
(i) Présentation du travail et participation active : L’étudiant-e devra présenter son
travail de recherche. La présentation orale dure au maximum 15 minutes et doit décrire
l’état du travail. La plus grande attention doit être accordé à l’étape de la semaine (voir
calendrier). Le powerpoint accompagnant la présentation doit être chargé sur Chamilo
(espace travaux) en format de PDF au plus tard à 12h00 la veille de la présentation. Nom
du fichier : ME_présentation_DATE (p.ex. ME_présentation_20mars.pdf).
(ii) Travail écrit : Les étudiants-es doivent rédiger un travail écrit sur un sujet en lien avec la
thématique du séminaire.
Le travail écrit doit être chargé sur Chamilo (espace travaux) en format PDF le 28 mai à
23h59 au plus tard. Des travaux rendu après la date de reddition ne sont pas pris en compte.
Merci d’indiquer le titre de la manière suivante : ME_tr_nom (p.ex. ME_tr_lanz.pdf).
Les exigences formelles concernant le travail écrit sont les suivantes : (a) Le travail devra
comporter entre 4’500 et 5’000 mots (sans compter la bibliographie et en indiquant le
nombre de mots à la fin du travail). (b) Le travail est écrit en Times New Roman, taille
12, interligne 1.5, justifié et marges de 3 cm. Les pages doivent être numérotées. (c) Il
doit comporter une page de garde mentionnant un titre, l’intitulé de l’enseignement, la
date, le nom, le prénom, et l’adresse email de l’étudiant-e. (d) Le travail doit contenir
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une bibliographie des ouvrages et/ou articles utilisés. 1 Pour les modes de citations et la
bibliographie, voir les directives “‘comment citer” (Chamilo, espace documents).

3 Administration et heures de réception
Veuillez svp vous inscrire pour le séminaire sur Chamilo (T20000). Attention ! Cette inscription
ne compte pas comme inscription officielle auprès de la Faculté. Le syllabus, les présentations
et les lectures obligatoires peuvent être téléchargés depuis Chamilo. Les travaux à rendre (en
format PDF) et les présentations (en format PDF) doivent être chargés sur Chamilo. Le sujet de
discussion doit être posté dans l’espace forum.
Votre adresse e-mail (prénom.nom@etu.unige.ch) sera utilisée pour toute communication. Si vous
n’obtenez aucune réponse de ma part dans un délai de trois jours ouvrables merci de relancer.
Les heures de réceptions sont le mercredi entre 9h00 et 10h00. Pour prendre rendez-vous il est
impératif de s’inscrire sur doodle. 2 Mon bureau est à l’Uni Mail (Bureau 4265).

4 Les deadlines
- Travail écrit : 28 mai 23h59
- Présentation travail (PDF) : 12h00 la veille de la présentation

5 Plan des séances

1 Séance : 3 mars 2017
Introduction
Thématique : Théorie

1. Le plagiat consiste à insérer, dans un travail académique, des formulations, des phrases, des passages, des
images, ou des chapitres entiers, de même que des idées ou analyses repris de travaux d’autres auteurs, en les faisant
passer pour siens. Le plagiat est réalisé soit par l’appropriation active des textes ou idées d’autrui, soit par l’omission
de la référence correcte aux textes ou aux idées d’autrui et à leurs sources. Des contrôles anti-plagiat, au moyen d’un
logiciel de détection de similarités, sont pratiqués sur les mémoires de master et de bachelor, et sur les autres travaux
de recherche, dans tous les cas de soupçon de plagiat, ainsi que par échantillons aléatoires. Pour plus d’informations
veuillez svp consulter le site web de l’université (http://www.unige.ch/apropos/politique/plagiat.html).
2. Lien pour le sondage "Heures de réception" http://doodle.com/poll/if8h6dyqtbew86me
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2 Séance : 10 mars 2017
Thématique : Problématique

3 Séance : 17 mars 2017
Thématique : Hypothèse
Travail – étape de la semaine : Problématique

4 Séance : 24 mars 2017
Thématique : Donées / recodage
Travail – étape de la semaine : Théorie / Hypothèse

5 Séance : 31 mars 2017
Thématique : Recodage
Travail – étape de la semaine : Données / design

6 Séance : 7 avril 2017
Thématique : Analyse bi/tri variée
Travail – étape de la semaine : Recodage / analyse descriptive

14 avril 2017 - Pas de séance
Vendredi saint

19 avril 2017 - Pas de séance
Vacances de Pâques
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7 Séance : 28 avril 2017
Thématique : Régression (linéaire)
Travail – étape de la semaine : Analyse bi/tri variée

5 mai 2017 - Pas de séance

8 Séance : 12 mai 2017
Thématique : Régression (logit / multinomial)
Travail – étape de la semaine : Régression

9 Séance : 19 mai 2017
Travail – étape de la semaine : Conclusion

10 Séance : 26 mai 2017
Conclusion
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