
Le	Tutorat	:		
	
La section d’histoire offre la possibilité aux étudiant·e·s d’assister à six ateliers complémentaires à l’enseignement Champs & Pratiques. Ces ateliers, 
spécialement destinés aux étudiant·e·s en année propédeutique, visent à assurer un soutien méthodologique ainsi qu’à contribuer à l’assimilation des 
compétences nécessaires à la réalisation de leurs études au sein de la section d’histoire.  
	
Programme	tutorat	2017-2018	–	Ateliers	
	
Lundi 23 octobre  12-14.00  2055 (médiéval), 2106 (moderne), 2120 (contemporain)  Atelier 1 TO 1 Sources & bibliographie 
 
Lundi 27 novembre 12-14.00 2055 (médiéval), 2106 (moderne), 2120 (contemporain)  Atelier 2 TO 2 Compte-rendu & plagiat 
 
Lundi 11 décembre 10-12.00 2064 (médiéval et moderne), 2097 (contemporain)  Atelier 31 Qu’est-ce qu’une problématique ? 
                Dossier de proséminaire  
 
Jeudi  15 février  14-16.00 Salles à déterminer      Atelier 32 Id. 
 
Jeudi 22 février  12-13.00 Salles à déterminer       Atelier 4 Ecrit proséminaire 
 
Jeudi 1er  mars  12-13.00 Salles à déterniner      Atelier 5 Oral proséminaire 
 
	
	
Présentation des tuteurs :  
 
Ian Novotny : Etudiant en master d’histoire et science politique. Tuteur en histoire médiévale. 
Ian.Novotny@unil.ch Workshop 1-2 : Salle 2055. Workshop 3 : Salle 2064. 

Donatien Léger : Etudiant en master d’histoire et Philosophie. Tuteur en histoire moderne. 
Donatien.Leger@unil.ch  Workshop 1-2: Salle 2106. Workshop 3: Salle 2064. 
 
Sébastien Abbet : Etudiant en master d’histoire et espagnol. Tuteur en histoire contemporaine. 
Sebastien.Abbet@unil.ch Workshop 1-2: Salle 2120. Workshop 3: Salle 2097 



Présentation des Workshops  
 
Workshop n°1 : Introduction aux sources et à la bibliographie. 
 
Thématiques traitées :  

- Distinction entre littérature secondaire et sources  
- Présentation des outils numériques, outils de recherches spécialisé par période et bulletins imprimés 
- Atelier de mise en pratique  

 
Objectifs :  

-Acquérir des outils de recherche bibliographique, en fonction des périodes étudiées 
- Acquérir une méthodologie de recherche 
- Etablir une bibliographie qualitative, correspondant aux normes attendues par la section d’histoire.  
 

Workshop n°2 : Introduction au Compte-rendu. 
  
Thématiques traitées : 
 

- Lecture critique d’un article scientifique  
- Exercices de synthèse  
- Exercice de rédaction critique 

 
Objectifs :  

- Sensibiliser les étudiant·e·s à la lecture et à l’analyse de littérature secondaire 
- Mettre en pratique la rédaction d’un texte scientifique  

 
Workshop n°3 : Dossier de séminaire, qu’est-ce qu’une problématique ? 
 
Thématiques traitées : 
 

- Introduction à la construction d’une problématique et d’un plan 
- Sélection des sources et de la littérature secondaire 
- Présentation et correction d’un dossier de séminaire préexistant  



- Introduction à l’historiographie 
 
Objectifs :  
 

- Savoir construire une problématique 
- Permettre aux étudiant·e·s d’anticiper leur proséminaire 
 

 


