Séminaire de sciences politiques et sociales
Réaliser une revue systématique de la littérature
Quels sont les objectifs d’une revue de la littérature ?
Comment rendre ma revue ‘systématique’ ?
Quelle est la différence avec une ‘méta-analyse’ ?
Comment m’y prendre concrètement ?
Quelles sont les forces et les faiblesses d’une revue systématique ?
Comment articuler les résultats de ma revue avec ma recherche ?
Puis-je publier ma revue dans un journal scientifique et comment ?
Le séminaire traite de ces questions au travers de la présentation de Prisma, une méthode de revue
systématique de la littérature. Il en expose les objectifs, les principes, les modalités concrètes de mise en
œuvre, ainsi que les atouts et les difficultés.
Le séminaire se compose de deux sessions. Une première demi-journée est consacrée à la présentation de
Prisma, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de cette méthode par plusieurs chercheurs de l’Institut
de Sciences Politiques Louvain-Europe (ISPOLE) de l’Université catholique de Louvain (UCL), ainsi que sur des
exemples tirés de la littérature scientifique. Lors de la seconde journée, les participants du séminaire seront
invités, s’ils le souhaitent, à présenter les résultats intermédiaires de leur revue systématique de littérature
ainsi que les difficultés éventuelles qu’ils rencontrent dans la réalisation de cet exercice. Ces résultats et
difficultés seront discutés en séance.
Pour qui ?

Ouvert à tous les chercheurs en sciences politiques et sociales

Par qui ?

Dr. Stéphane Moyson, Chargé de cours en administration publique à l’Institut de Sciences
Politiques Louvain-Europe de l’Université catholique de Louvain

Où ?

Aux Ateliers des Fucam (2 Rue des Sœurs Noires, 7000 Mons, Belgique)
Accessible à pied depuis la gare de Mons ; possibilité de parking
Web : http://www.ateliers-des-fucam.be

Quand ?

1ère séance : 8 novembre 2017 de 14h à 17h30
2ème séance : 7 février 2018 de 10h à 16h

Comment ? Inscription gratuite mais obligatoire auprès de stephane.moyson@uclouvain.be au plus
tard le 27 octobre 2017. Possibilité de s’inscrire uniquement à la première demi-journée.
Lunch inclus le 7 février 2018 mais pas le 8 novembre 2017.
Plus d’info ? stephane.moyson@uclouvain.be
Avec le soutien de l’Ecole Doctorale Thématique en Science Politique

