
Dossiers à rendre dans le cadre des évaluations du Master ASE2P : modalités de réalisation 

 

Pour les UE où un dossier doit être rendu au titre de l'évaluation, ce dernier doit se conformer aux 

modalités ci-dessous : 

* le dossier doit comprendre 2 parties :  

 - la 1ère est un résumé thématisé, soit d'une journée d'étude, soit d'une série cohérente de 

séminaires comptant pour la même durée qu'une journée d'étude (c'est-à-dire équivalent à 6h-8h de 

cours => on ne pourra pas exiger de vous de résumer plus de 6-8h de séminaires). Il ne s'agit donc 

pas de faire un résumé de chaque intervention, ce qui consisterait à mettre au propre et à 

synthétiser vos notes, mais bien de montrer que vous avez été en capacité d'identifier les fils 

conducteurs communs aux différentes interventions (au plan méthodologique, thématique, etc.) et 

d'en établir une note de synthèse. Il est nécessaire de donner du contenu à ce résumé thématisé, si 

bien que des exemples précis, issus des interventions les plus significatives, sont attendus ; 

 - la seconde partie du dossier est consacrée à un aspect abordé lors de ces séminaires (ou 

journée d'étude) qui aura particulièrement retenu votre attention (site/vestige archéologique, 

méthode nouvelle, question historiographique, thème de recherche précis...). Ce sujet peut bien 

entendu être en relation étroite avec vos propres recherches et centres d'intérêt. L'idée est de le 

présenter sous une forme développée et structurée, en vous appuyant sur une bibliographie 

actualisée dont les sources seront explicitées (vous pourrez vous appuyer sur les références données 

par exemple par les intervenants des séminaires). Ce point de développement peut éventuellement 

être transposé à une autre aire chrono-culturelle que celle qui a été abordée dans le séminaire ou la 

journée d'étude, sous réserve que cela reste cohérent d'un point de vue thématique. En cas de doute 

sur la légitimité de la transposition, demandez préalablement à votre évaluateur s'il est d'accord avec 

votre idée ; 

* le dossier doit ainsi comporter 7-8 pages, bibliographie/webographie aux normes incluse ; 

* des illustrations, soigneusement choisies pour leur pertinence, peuvent être ajoutées aux pages de 

texte ; 

* vous remettrez votre dossier imprimé au responsable de l'UE (ou en pdf sur accord) afin qu'il 

assure son évaluation ou bien qu'il le confie à l'intervenant le plus compétent (organisateur d'une 

journée d'étude, intervenant régulier d'un séminaire...) pour l'évaluation. La date de rendu est fixée à 

la fin du semestre. La date précise est stipulée dans le document sur les modalités d’évaluation des 

différentes UE du Master. 

 

 


