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Sujet pour les étudiants absents lors des exposés du semestre 6 pour cause de semestre d'étude à 
l'étranger (ERASMUS) 
 
 
En prenant appui sur des théories développées en psychologie sociale et sur ce que vous avez pu 
observer en milieu de travail, vous élaborerez une problématique sur le thème de (au choix) : 
- La santé au travail 
- Le bien-être au travail 
- La souffrance au travail 
- Le stress professionnel 
- La reconnaissance au travail ou 
- L'implication au travail 
 
Vous tenterez ensuite de répondre à cette problématique en vous appuyant sur des exemples tirés 
de vos expériences (stages de L1, L2 et L3 et/ou travail saisonnier) que vous analyserez à la 
lumière de théories de psychologie sociale, psychologie du travail, psychosociologie et/ou 
clinique de l'activité. 
 
Rappel : une problématique n'est pas une simple question mais bien l'articulation entre des faits 
observés et des concepts qui débouchent sur une série de questions (des exemples de dossiers 
réalisés au premier semestre par des étudiants de L3 sont à votre disposition sur Chamilo pour 
vous aider à rédiger une problématique. Attention, la consigne pour le dossier du S5 n'est pas la 
même, seule la partie "problématique" peut vous aider pour le présent dossier). 
 
Votre dossier devra comporter entre 10 et 12 pages et être remis au secrétariat pédagogique le 4 
mai 2017 avant 12h + dépôt électronique sous chamilo obligatoire. 
 
Pour la présentation du dossier, merci de respecter ces consignes : 
- 12 pages maximum (hors table des matières, annexes et bibliographie) 
- présence d’une bibliographie  
- présence de titres permettant au lecteur de se repérer dans votre dossier 
- pour la version papier : dactylographié et agrafé (pas de reliure, pas de feuilles plastique, merci 
pour la planète) : interligne 1,5 ; police Times New Roman, taille 12 ; marges : 2,5 
- pour la version électronique sous chamilo (rubrique Travaux / Dossiers Erasmus) : format word 
ou pdf, nom de fichier = votre nom.votre prénom. 
 


