Licence 2 Science Politique — Monitorat et recherche bibliographique
Responsable : M. Arnault Skornicki askornicki@u-paris10.fr
Afin de valider le module "Monitorat", vous devrez tout d’abord suivre une formation à la BU
(nous trouverons un créneau par doodle, que je vous proposerai par mail très prochainement).
Ensuite, il vous est demandé un (petit et simple) travail bibliographique : établir une
bibliographie thématique à partir d'un sujet donné.
Une bibliographie thématique est une liste de publications (ouvrages, articles de revue, mémoires
ou thèses - pas d'articles de presse) classées en fonction des différents aspects/dimensions du
sujet, que vous devez vous-mêmes choisir (5 maximum).
Vous êtes libres de choisir le sujet de votre préférence, bien sûr sous réserve qu’il relève de la
science politique – ce qui reste très large (politiques publiques, institutions, partis, élections,
histoire politique, philosophie politique, relations internationales, politique comparée, etc.)
Exemple de sujet de la bibliographie : la sociologie des élections
Les références doivent être présentées comme suit:
v ouvrage: NOM Prénom de l'auteur, Titre en italique, Lieu d'édition, Maison d'édition,
collection, date de parution.
Exemple: LEHINGUE Patrick, Le Vote : approches sociologiques de l'institution et des comportements
électoraux, Paris, La Découverte, « Grand Repères », 2011.
v chapitre d'ouvrage collectif: Titre et entre guillemets, in (en italique), Prénom NOM du
directeur (dir.), Titre en italique, Lieu d'édition, Maison d'édition, collection, date de parution,
pages.
Exemple : SAUGER Nicolas, « Agenda électoral et vote sur enjeux », in CAUTRÈS Bernard,
MUXEL Anne (dir.), Comment les électeurs font-ils leur choix ?, Paris, Les Presses de Sciences Po,
2007, p. 181-200.
v article: NOM Prénom, Titre et entre guillemets, Nom de la revue en italique, volume,
numéro, date, pages. (juste le numéro s'il n'y a pas de volume).
Exemple : GAXIE Daniel, DÉLOYE Yves, IHL Olivier, « Le vote désinvesti. Quelques
éléments d'analyse des rapports au vote », Politix, Vol. 6, N°22. 2e trimestre 1993, p. 138-164.
v mémoire ou thèse: NOM Prénom, Titre en italique, type de document, université, date de
soutenance.
Exemple: BENOIT Jean, Droit constitutionnel et droit européen, thèse (ou mémoire de maîtrise) de
droit public, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2010.
Le nombre de références doit au minimum s’élever à 20.

Vous serez évalués sur votre capacité à chercher les références (utilisation des bases de données),
à retenir les références pertinentes et sur la présentation de celles-ci (thématisation et respect
scrupuleux des normes indiquées ci-dessus).
La bibliographie doit être imprimée (envoi d'un fichier par courriel non accepté) et déposée au
secrétariat de science politique (Mme Lamya Kabaoui, Bureau E04) au plus tard le jeudi 18
décembre 2013 à 14h (dernier délai).
N'hésitez pas à me contacter en cas de problème.

