- Dans le cadre des étude s que vous suivez, vous
êtes-vous déjà posé une question pour laquelle vous
aimeriez vraiment obtenir une réponse ?

Trouver une
question

- Un enseig nement (ou un enseignant) vous a-t-il
particuli èrement i ntéressé jusqu'à p résent ?
Trouver un thème

- Avez-vous déjà eu la curiosité de consulter les
mémo ires réd igés par d'autres étudiants ?

- Un expérience vécue vous a-t-elle conduite à vous
intéresser à un sujet en p articulier ?

- Avez-vous déjà flâné en bibliothèque pour vous
familiariser ave c les différents ouvrages et/ou
thématiques de recherche inhérents à votre
discipline ?

- Si vous avez un stage à faire dans le cadre de votre
cursus, avez-vous pensé à en faire votre terrain de
recherche ?

- Etes-vous en gagé dans une associ ation au sein de
laquelle vous ête s très investi ?

Comment trouver un sujet de recherche
quand on n'a aucune idée...?
- Vous est-il déjà arrivé de ne pas être en accord avec la
thèse qu'un auteur défendait dans un livre ?

- Avez-vous déjà eu la curiosité de vous renseigner
pour connaître les terrains d e stag e des a utres
étudiants ?
- Une entreprise, une catégorie de personne , une
associ ation, un fait d'actualité, un évènement, etc.,
vous a-t-il déjà donné envie de vous y intéresser
davantage ? Avez-vous eu envie de le ou les
comprendre ?

- Un livre que vous avez lu a-t-il attiré votre attention sur un
sujet qui vous tient à coeur ?

- Un enseignement vous a-t-il déjà conduit à remettre en
question certaines d e vos représentations ?

Trouver un terrain

Trouver une
controverse

- Vous ête s-vous dé jà demand é si les analyses
proposées par un auteur pouvaient s'appliquer dans un
autre contexte ?
- Vous êtes-vo us déjà intére ssé à un sujet pour lequel
différents auteu rs défendaient des th èses différentes ?

