Annexe V

UE 6.5 S6 Unité d’Intégration : Evaluation de la pratique professionnelle et recherche
Semestre : 6
CM : 0

Compétences : 7 et 8
TD : 54

T Perso : 270

ECTS : 12
Pré-requis
UE 1.1 S5 : Législation, déontologie et éthique
UE 5.1 S6 : Méthodes et outils d’analyse de la qualité et de traçabilité
UE 5.2 S1 : Méthodes de travail et TIC
UE 5.3.S4, Méthodes de recherche
UE 5.4 S5 et UE 5.4 S6 Initiation à la démarche de recherche :
UE 5.6 S1 à S6 : Anglais professionnel

Objectifs
Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle,
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels (équipes pluridisciplinaires),
Analyser sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique, et de
l’évolution des sciences et des techniques,
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement,
Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées,
Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles,
Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre,
Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite (écrit, présentation
orale et soutenance)

Eléments de contenu
Etude de situations professionnelles en lien avec les éléments de la compétence et les savoirs développés dans
les UE des semestres S1, S2, S3, S4, S5 et S6.

Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies en lien avec les
travaux des étudiants pour leur mémoire
L’étudiant devra analyser une question relevant de la
pratique professionnelle, la problématiser, l’explorer, en
faire une étude critique, formuler des hypothèses voire des
propositions de solution ou de poursuite de l’exploration.
Les situations de stage seront exploitées selon une pratique
réflexive
Soutien pédagogique pour le mémoire

Modalités d’évaluation
Mémoire d’initiation à la recherche : écrit et
argumentation orale
Critères et modalités d’évaluation
Pertinence des données recherchées
Pertinence dans l’étude du problème
Clarté de la construction du cadre et de la
démarche d’analyse
Cohérence dans la critique du travail
Clarté dans la présentation des valeurs
professionnelles
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