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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Cet enseignement a pour objectif d'aider les étudiants à réaliser leur mémoire professionnel ou de
recherche, en donnant les principaux conseils pratiques et en rappelant les règles formelles à
respecter. En revanche, il n’a pas pour ambition de fournir une méthode « clé en main » : celle-ci
dépend du sujet et de l’articulation originale qui doit être faite entre construction de l’objet,
élaboration des hypothèses, formulation et validation de la problématique, mise en place d’un
protocole méthodologique, organisation et discussion des résultats et rédaction. Le travail construit
avec le tuteur universitaire (le cas échéant le tuteur en entreprise) doit constituer une étape
importante dans cette élaboration.
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PRE-REQUIS :
Aucun prérequis nécessaire

PLAN / SOMMAIRE :
1.

Objectifs et évaluation du mémoire

2.

Le mémoire : qu’attend-on de vous ?

3.

Le directeur de mémoire / le tuteur

4.

La démarche scientifique et l’organisation du travail

5.

La recherche documentaire

6.

La bibliographie

7.

La problématique et l’introduction

8.

Quelques conseils sur la forme…

9.

Le plagiat

10.

La soutenance
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