
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin 

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
 

 
usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 

   
 

Master´s Thesis Review 
 

Student´s name and surname: Abdel Salam, Nora 

Title of the thesis: Diverging Migration Tendencies of the Youth in Central Europe, Case Studies of 
Hungary and Czech Republic 

Reviewer´s name and surname:  Verdier Nicolas 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristic (please, evaluate by grade 1, 2, 3, 4 – in case of grading  3 and 4 the reviewer is 
obliged formulate critical points) 
1.1 Evaluation of the selection of literature and sources  2 
1.2 Complexity of used sources from the perspective of the state of the art  1 
 
Short evaluation: La bibliographie et les sources ont non seulement étaient lues, et travaillées, 
mais encore critiquées avec pertinence. On peut regretter que la bibliographie française ait été 
laissée de côté. 
   
___________________________________________________________________________ 
 
2. Research problem and its solution (please, evaluate by grade 1, 2, 3, 4 – in case of 
grading  3 and 4 the reviewer is obliged formulate critical points) 
2.1  Choice of the formulation of the research issue respects the task given to 
the student 

 1 

2.2  The relevance of the goal  from the perspective of research area 
methodology 

 1 

 
Short evaluation: La formalutation de la problématique est claire, et la démonstration, qui 
travaille la comparaison entre les deux pays est bien menée. 
  
___________________________________________________________________________ 
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3. Thesis´ structure evaluation (please, evaluate by grade 1, 2, 3, 4 – in case of grading  3 
and 4 the reviewer is obliged formulate critical points) 
3.1 Is the structure of the thesis logical?  1 
3.2 Does the thesis´structure work along the methodology and methods 
declared in the introduction   

 1 

 
Short evaluation: Le plan est logique, partant du contexte, il pose clairement la question de la 
migration aller-retour dans les deux pays. Les méthodes et les sources annoncées en 
introduction se retrouvent clairement dans le mémoire et permettent la démonstration. 
 . 
___________________________________________________________________________ 
   
4. Quality of analysis and interpretation (please, evaluate by grade 1, 2, 3, 4 – in case of 
grading  3 and 4 the reviewer is obliged formulate critical points) 
4.1 Analysis of sources and literature  1 
4.2 Interpretation of sources and literature in their interaction  1 
 
Short evaluation: L'étudiante a su articuler la littérature scientifique à ses diverses sources. 
C'est de l'articulation entre ses sources de nature diverses qu'elle a su construire un 
raisonnement pertinent et efficace. 
  
___________________________________________________________________________ 
 
5. Quality of the text (please, evaluate by grade 1, 2, 3, 4 – in case of grading  3 and 4 the 
reviewer is obliged formulate critical points) 
 
5.1 Style and grammar  1 
5.2 Use of terminology  1 
 
Short evaluation: Le style est clair, et l'expression est fluide. Les termes utilisés montre que 
l'étudiante a été capable de s'approprier les connaissances relatives à son sujet. 
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________________ 
6. Synthetic evaluation ( 500 signs): 
Le travail mené par Mme Abdel Salam est de qualité. Elle a su mener une analyse 
comparative entre les deux pays qui permet de mettre en tension les différences entre les 
discours politiques et les faits que les statistiques donnent à voir. Elle a su en outre prendre au 
sérieux l"idée que les statistiques ne sont pas neutres, ce qui lui a permis de construire un 
raisonement mesuré et réflexif. 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Questions and comments which should the candidate answer and discuss during the 
defense: 
 
Quelle différence pensez vous qu'il y aurait eu dans les conclusions de votre mémoire si 
vous étiez passé par une méthode plus qualitative ? La différence des résultats aurait-
elle relevé simplement d'une question d'échelle (le fait par exemple de passer par des 
entretiens offre des résultats qui peuvent être conçus comme moins généralisable), ou les 
résultats auraient ils été d'une autre nature (le fait de passer par de l'analyse textuelle ne 
peut offrir les mêmes résultats que l'analyse statistique) ?  
___________________________________________________________________________ 
 
Suggested grade: 16/20 (en France c'est une très bonne note).   
 
Date:    9/06/2017      Signature:  
 
 


