Bonjour à tous,
Comme convenu, après quelques jours de stage pour certains d’entre vous, nous vous envoyons les
éléments concernant le mémoire à venir notamment la forme et le fond du document à rendre et
quelques précisions complémentaires.
Les soutenances sont prévues (sous réserve) les 14 et 15 septembre 2018 à l’Université Paul Valéry,
site Saint-Charles (le calendrier définitif vous sera communiqué dans les prochains mois).
Vous noterez que le mémoire et le document synthétique devront IMPERATIVEMENT être rendus au
plus tard le mardi 4 septembre 2018 avant 16h au secrétariat du laboratoire ART-Dev, site SaintCharles. Le CD sera rendu le jour la soutenance.
Sur la forme du mémoire:
- Le mémoire doit comprendre environ 80 pages à l’exclusion des annexes mais y compris les
documents illustratifs, caractère 12, interligne 1,5 et avec des marges.
- Il doit comprendre également un deuxième document de 10 pages présentant de façon synthétique
votre travail, y compris la méthodologie.
- Tous les documents illustratifs et les tableaux doivent être numérotés, de façon à pouvoir être
recensés.
- Le travail doit comprendre une bibliographie, hiérarchisée et organisée. En aucun cas, une « web
graphie » remplace une bibliographie.
- Outre le mémoire et le document synthétique « papier » rendu en trois exemplaires, un CD contenant
ces documents (mémoire + document synthétique) ainsi que la présentation Power Point de la
soutenance sera rendu.
Sur le fond :
Le mémoire doit répondre à la fois aux exigences universitaires de niveau Bac+5 (problématisation,
argumentation de la démarche, justification méthodologique, etc.) et aux attentes de la structure
d’accueil (réponse à une commande, pertinence de la méthodologie; etc.).
Il est donc évident que le mémoire doit répondre aux formes d’organisation d’une réflexion
argumentée et organisée.
Doivent être présentés et analysés dans votre mémoire :
 Le contexte de la commande et ses enjeux, c'est-à-dire replacer cette dernière dans le contexte
institutionnel et territorial donné, aux différentes échelles.
 La commande et sa place dans la structure qui vous a accueillie,
 Votre questionnement sur la commande,
 Son inscription dans une problématique plus large, discutée et argumentée,
 Votre méthodologie de travail, justification de la démarche
 Les résultats obtenus et leur discussion (mise en perspective, comparaison, etc.)

Le mémoire doit être mené de concert avec votre tuteur professionnel et votre responsable
pédagogique.
La soutenance se déroulera de la façon suivante :
 Présentation du travail par l’étudiant (20mn maxi)
 Commentaires et questions des membres du jury
Les tuteurs professionnels sont conviés, dans la mesure de leur disponibilité, aux soutenances. Ils
seront personnellement informés. Les soutenances seront publiques et ouvertes aux étudiants de la
promotion 2018-2019.
Bon courage.
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