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Un travail en groupe de 2 à 5 étudiant-e-s est à rendre au plus tard le 25 mars 2019. 

Ce travail, exposé oral accompagné d’un diaporama (.ppt ou libreoffice) ou dossier rédigé (sous 

forme de .docx ou de .pdf) présentera une thématique libre en lien avec le cours « Repères 

culturels », sous condition de validation par l’enseignant. 

Ces thèmes peuvent être liés à des questions : historiques ou géographiques, politiques, culturelles 

au sens large, scientifiques ou économiques. 

 

Objectif de l’exercice : apporter un éclairage synthétique sur une question, dans une optique 

d’enrichissement culturel et mutuel pour les autres étudiants de la promo. Les travaux les mieux 

réalisés pourront être diffusés aux étudiants en complément du cours sur mon site web. 

 

Les travaux à rendre devront tenir compte des préconisations suivantes : 

- Définition de la question traitée  

- Indication des sources bibliographiques ou web pour permettre un approfondissement : 

sorte de synthèse commentée de la biblio, avec recul critique 

- Présentation de repères datés et contextualisés : état des lieux de la question de manière 

très synthétique, type « ce qu’il faut retenir de… » 

- Eléments organisés sous forme de plan permettant de retenir les principales 

caractéristiques de la question étudiée 

- Bibliographie/webographie 

 

 

2 types de travaux au choix : 

 

Exposé oral : 

Un exposé d’une durée de 7-8 minutes par étudiant, en groupe de 2 à 5 étudiant-e-s (soit des 

exposés entre 15 et 35 min.). Cet exposé devra être accompagné d’une présentation powerpoint à 

rendre à l’enseignant, composé de : 

- 5 à 10 slides par étudiant 

- Une dernière diapo indiquant références bibliographiques et sites web consultés.  

 

Dossier de synthèse :  

A rendre par mail, d’une longueur de 5000 signes espaces compris par étudiant (soit environ 1,5 à 

2 pages par étudiant-e hors biblio), à construire en groupe de 2 à 5 étudiant-e-s) : soit un 

document de 4 à 10 pages, auquel ajouter une bibliographie/webographie complète d’une page. 


