Master 2 EDEV
Etude du Développement
NORMES DE PRÉSENTATION ET PRÉCONISATIONS
RELATIVES AU MÉMOIRE
I. SUR LA FORME DU MEMOIRE:
Le mémoire doit faire entre 60 et 100 pages ORIGINALES (c'est-à-dire rédigées par vous) à
l’exclusion des annexes mais incluant les documents illustratifs et la bibliographie.
Le mémoire doit contenir :
- une page de couverture (cf. modèle) ;
- un sommaire (titres des principales parties et sous-parties) en tout début du manuscrit. Une
table des matières (plan détaillé et paginé) en fin de mémoire ;
- une page de remerciements si vous le jugez utile après le sommaire ;
- un préambule d’une à deux pages qui présente rapidement votre structure d’accueil en stage et
explique de manière synthétique les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé et vos
principales missions (à ne pas confondre avec l’introduction) ;
- une introduction qui présente l’intérêt du sujet de façon rigoureuse (constat, enjeux,
problématique, hypothèse, objet étudié – territoire, acteurs, pratique professionnelle…–,
méthodologie, annonce du plan du mémoire).
- un développement en deux, trois ou quatre parties puis une conclusion générale d’une page au
minimum ;
- des introductions et conclusions partielles aux différentes parties ou chapitres ;
- une bibliographie organisée (par liste alphabétique des auteurs avec date, support de
publication, nombres de pages, etc.) En aucun cas, une « web graphie » ne remplace une
bibliographie. Les références citées dans le texte (sous la forme : Claval, 2013 ; Renaud, 2014)
doivent figurer dans la liste bibliographique. Et vice versa ;
- une table des figures, une table des sigles, etc. Tous les documents illustratifs (cartes, schémas,
photos, figures) et les tableaux doivent être numérotés, de façon à pouvoir être recensés
(obligation de table des illustrations, figures, etc. en fin de mémoire). Ces illustrations doivent
mentionner systématiquement la source, y compris si elles sont le résultat d’un travail d’enquête
sur le terrain ;
- des annexes si nécessaire ;
- au dos du manuscrit, un résumé français et en anglais ainsi qu’une sélection de 5 mots clés en
français et en anglais pour l’archivage (cf. modèle) ;
- une pagination pour l’ensemble du mémoire.
Consignes concernant la forme du manuscrit :

Format de papier
Marges
Interligne
Taille des caractères texte
Taille des caractères notes bas de page
Police de caractères
Titres et sous-titres
Italique

A4
2,5 cm de chaque côté.
11/2
12 points.
9 points.
Times.
À numéroter (p. ex. 1., 1.1., 1.1.1 ou I, 1, A).
Réserver son utilisation aux mots étrangers, aux

Gras
Accents
Citation courte
Citation longue
Notes

Références dans le texte

Iconographie

Règles typographiques

Bibliographie

Ressources internet

titres d’ouvrages, ou aux citations d’entretiens
Réserver son utilisation aux titres et aux soustitres.
Ne pas oublier d’accentuer même les majuscules.
1, 2 ou 3 lignes : entre guillemets français à
l’intérieur des paragraphes.
4 lignes et plus : sans guillemets et hors texte en
ajoutant une indentation à tout le bloc de texte.
a. Placer les notes au bas de chaque page ;
b. les numéroter en continu ;
c. utiliser la fonction appel de note de Word ;
d. placer les appels de note avant la ponctuation.
Cas n°1 : lorsqu’on résume un passage d’un article
ou d’un livre (Germain, 1999).
Cas n°2 : lorsqu’on emprunte un passage que l’on
cite entre guillemets français (Germain, 1999, p.
200).
a. Donner un titre à ces éléments ;
b. fournir la source complète ;
c. préciser si vous êtes concepteur de
l’iconographie ;
d. une carte sans échelle ou sans légende ou encore
sans titre n’a aucun intérêt ; l’emprunt d’une carte
à un site internet doit être justifié ;
e. il est souhaitable de réserver une page entière à
une carte de façon à faciliter sa lisibilité.
a. Graphie des noms d’organismes (minimiser
l’utilisation des majuscules) ;
b. graphie des sigles (sans point entre les lettres) ;
c. graphie des titres honorifiques (premier
ministre, etc.) ;
d. graphie des programmes, tests ou modèles
e. présentation des chapitres ;
f. présentation des références ;
g. les années 1960 (et non les années 60 ou les
années soixante).
Inclure toutes les références mentionnées dans le
texte ainsi que toutes celles issues des notes de bas
de page.
Inclure toutes les références mentionnées dans le
texte ainsi que toutes celles issues des notes de bas
de page en webographie : vous devez
impérativement préciser le lien
d’accès à la page internet, la date de consultation
et vous assurez que le lien est actif, de façon à ce
que les évaluateurs puissent vérifier la qualité de
vos sources.
Autrement dit, la simple référence à un site
internet est considérée comme insuffisante.

Règles de présentation de la bibliographie :
Citer un livre :
1 auteur : Gagnon J. (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, Presses de
l’Université du Québec.
2 auteurs : Gagnon J. et Germain M.N. (2000). La présentation d’une bibliographie, SainteFoy, Presses de l’Université du Québec.
3 auteurs : Gagnon J., Germain M.N. et Tremblay R. (2000). La présentation d’une
bibliographie, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
+ de 3 auteurs : Gagnon, J. et al. (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec.
Citer un ouvrage collectif :
1 directeur : Gagnon J. (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, Presses
de l’Université du Québec.
2 directeurs : Gagnon J. et Germain M.N. (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie,
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
3 directeurs : Gagnon J., Germain M.N. et Tremblay R. (dir.) (2000). La présentation d’une
bibliographie, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
+ de 3 directeurs : Gagnon J. et al. (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie, SainteFoy, Presses de l’Université du Québec.
Citer un article :
Article dans un ouvrage collectif :
Germain M.N. et Tremblay R. (2000). « Le contenu, la présentation et les références d’un
ouvrage », In : J. Gagnon et al. (dir.), La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, p. 21-44.
Article dans une revue :
Germain M.N. et Tremblay R. (2000). « Le contenu, la présentation et les références d’un
ouvrage », La revue du livre, vol. 13, n° 6, p. 21-44.

II. SUR LE FOND :
Le mémoire doit répondre à la fois aux exigences universitaires de niveau Bac+5
(problématisation, cadre théorique, argumentation de la démarche, description de la
méthodologie, etc.) et aux attentes de la structure d’accueil (objectifs du stage, commande,
contexte).
Dans le préambule, le contexte institutionnel, scientifique et/ou opérationnel du stage doit être
présenté et explicité, ainsi que la commande qui vous a été faite s’il y a lieu. Il va sans dire que la
commande, pour autant opérationnelle qu’elle soit, doit être repositionnée ensuite, dans
l’introduction, dans une problématique et des questionnements en lien avec les enjeux du

développement. Vous devez resituer la question traitée dans le champ des sciences en vous
appuyant sur vos lectures et ne pas réduire la problématique à une question.
Les éléments de méthodologie doivent être clairement explicités de manière à donner au lecteur
tous les éléments de la pertinence (mais aussi des limites) des résultats présentés. Bien veiller à
mettre en valeur le travail de terrain réalisé et les apports personnels du stage.
Attention au plagiat qui, parfois, se fait de façon non intentionnelle. Il faut veiller à ne pas
reprendre vos notes de lecture telles quelles, au risque d’écrire textuellement les propos d’un
auteur. Il va de soi que les citations doivent figurer de façon très visible (entre guillemet avec la
référence de l’auteur et la page de la citation). Les mémoires seront vérifiés au logiciel antiplagiat.

III. ETAPES POUR LA SOUTENANCE
-

Le mémoire sera rendu sous forme électronique, ainsi que en format papier en autant
d’exemplaires que de membres au jury (2 membres au minimum incluant votre tuteur de
recherche) + un exemplaire pour le CDPS de géographie.
Le mémoire doit être rendu au moins 10 jours avant la date de soutenance.
Le diaporama power-point en support de la soutenance doit être envoyé au plus tard la
veille de la soutenance au tuteur académique.
Les mémoires doivent être soutenus au plus tard le 20 septembre. La date et le lieu de
soutenance sont convenus avec le tuteur pédagogique. Ces éléments doivent être transmis,
pour information, à Mme Medina, Mme Cortes et Mme Mader.
La soutenance dure 45 minutes, avec un maximum de 20 minutes de présentation de votre
travail suivis d’une discussion avec le jury de 20 minutes. Le jury prendra 5 minutes pour
délibérer. La note n’est pas transmise à l’étudiant à l’issue de la soutenance.
Lors de la soutenance, l’étudiant doit se munir obligatoirement de la fiche d’évaluation de
stage renseignée et signée par le tuteur professionnel.
Le tuteur professionnel est convié à assister à la soutenance, s’il le peut et le souhaite.

A la suite :
- Couverture du mémoire
- Fiche de référencement correspondant à la 4e de couverture
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