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L'envergure du mémoire
- 30 crédits (750 à 900 heures de travail)
- Environ 6 mois de travail à 100%
- Le travail le plus important du Master
- 8000-10’000 mots
- Il faut s'y prendre assez tôt et bien planifier le déroulement
- La rédaction du travail est accompagnée par de colloques.
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Colloque de travail de master I + II
- obligatoire (2 x 3 ECTS)
- Cas normal :
- Colloque I en automne 2022, colloque II en printemps 2023
- Également possible :
- Colloque I en printemps 2023, colloque II en automne 2023
- Colloque I en automne 2022, colloque II en automne 2024
- Le cours consiste en un mélange de présentations théoriques
des enseignants, d’exercices et de travaux des étudiant-e-s.
- En partenariat avec votre directrice ou directeur de mémoire

3

Colloque de travail de master I + II
- Objectifs
- Élaboration de la question de recherche et des
hypothèses
- Structure de la partie théorique
- Contenu
- Informations sur les thèmes de la recherche de
littérature et de la rédaction scientifique.
- Rédaction d'une proposition de recherche
- Rédaction scientifiques : Style et aspects formels
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Colloque de travail de master I + II
- Objectifs
- Conception de l'étude et procédures statistiques
- Préparation de la section méthodes et résultats
- Structure de la section de discussion
- Contenu
- Informations sur procédure statistiques et contenu de la
section de méthode, résultats et discussion.
- Présentation d'un poster avec les résultats de votre
propre travail.
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Quand

Quoi

Cas normal

Avant Colloque I

- Premier aperçu de la littérature
- Première proposition de questions
de recherche

été

Colloque I

- Revue de littérature terminée
- Questions de
recherche/hypothèses Design de
l’étude
- Rédaction introduction, partie
théorique, hypothèses
- Récolte de données

SA

Colloque II

-

SP

Session d’examen(s)

- Envoi du travail de Master pour
évaluation

Récolte de données terminée
Préparation des données
Analyse des données
Rédaction méthode, résultats et
discussion

juin / août

- 30 thèmes
- Nombreux thèmes peuvent
être traités par plusieurs
étudiant-e-s
- Nombre maximum de travaux
supervisés
- Bangerter, Debus et Meier :
chacun-e 10
- Menozzi et Steiner :
chacun-e 4
- Blanc, Boenke, Germanier,
Vallette d’Osia et Tchango :
chacun-e 2

Déroulement
- Questionnaire sur les préférences thématiques :
- http://tinyurl.com/IPTO2022memoires
- Choix de quatre thèmes (rang)
- Délai: Dimanche, 8 mai 23:59
- Informations (par e-mail) sur la répartition des thèmes :
Milieu de la semaine prochaine
- Contact avec la/le superviseuse/superviseur en mai
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- Été : début de la lecture
- 5 septembre : Proposition de questions de recherche (800 mots)
à Condition préalable pour participer au Colloque I

