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Méthodologie / projet de recherche en sciences sociales :
- Manuel de recherche en sciences sociales / R. Quivy et L. Van Campenhoudt - France :
Dunod, 1995. Cote: 300.1-QUI-1995 (St Guillaume, 2è étage, accès direct). Egalement
disponible à la bibliothèque de recherche.
- Guide d'élaboration d'un projet de recherche / Gordon Mace. - Paris : Ed. universitaires,
Bruxelles : De Boeck Université, 1991. - XV-119 p.
Cote : 6A21-MAC-1991 (bibliothèque de recherche) + 8°141.407 (magasin)
- La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la
communication des résultats / François Dépelteau. - Bruxelles : De Boeck Université, 2000. XI-417 p.
Cote : 6A21-DEP-2000 (bib de recherche) + 8°220.090 (magasin)
Voir notamment les chapitres 2 sur le sujet de la recherche, chap. 3 sur la construction du
cadre théorique et la formulation des hypothèses, chap. 4 sur la préparation du test empirique.
- Le projet de recherche au PhD / Demers, Marthe. - Pierrefonds, Québec : Hélio, 1993. - VI175 p.
Cote : 6A21-DEM-1993 (bib de recherche) + 4°021.931 (magasin)
Voir notamment chapitre 7 : introduction du projet de recherche et du pb à résoudre.
Plus généralement, sous la cote 6A21 (bibliothèque de recherche), vous trouverez les
ouvrages de méthodes en sciences sociales.
Pour les retrouver dans le catalogue de la bibliothèque :
- saisir 6A21@ dans le champ de recherche
- index : choisir cote
- type de recherche : choisir mots clés
272 ouvrages.
Voir aussi sur le site d’un enseignant canadien en science politique un aide mémoire pour la
planification de la recherche : http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/metho/aide-memoire.html

Pour la science économique :
- Eléments de méthodologie pour économistes / Michel Vigezzi. - Saint-Martin-d'Hères
(Isère) : PUG, 1993.- 109 p.

Cote : 7B-VIG-1993 (bib de recherche) + 2 ex en magasin 8°157.487
Une nouvelle éd. parue à l’automne 2004 est en commande.
- Doing economic research : essays on the applied methodology of economics / Thomas
Meyer. - Aldershot : Elgar, 1995. - X-171 p.
Cote : 8°173.203 (magasin)
(recensé dans Journal of economic literature, vol. 34, n°2, juin 1996, p.759-760)
- Foundations of research in economics : how do economists do economics ? / Medema,
Steven G. - Cheltenham : Elgar, 1996. - XIII-298 p.
Cote : 8°186.587 (magasin)
- Méthodologie économique / Claude Mouchot. – Paris : Ed. du Seuil, 2003. – 548 p.
Cote : 330.015-MOU-2003 (Bib du 30 rue St Guillaume / 2ème étage)
- Research methodology in applied economics : organizing, planning, and conducting
economic research / Don Ethridge. - Blackwell Publ, 2004. - 248 p.
En commande
Plan de son cours de méthodo en 1995 :
http://www.aeco.ttu.edu/Courses/5321/Research%20Methodology%20in%20Economics.htm

- Research methodology for the business and administrative sciences / J.C. Welman, S.J.
Kruger. - Oxford University press, 2001. 323 p.
En commande

