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Directives à la réalisation et à la soutenance d’un mémoire  
 

1. Prise de contact et présentation d’un projet de mémoire 
- L’étudiant-e se renseigne sur les intérêts, travaux et recherches des membres de l’Institut (site 

Internet, rapport d’activité, publications…). 
- Il peut prendre contact avec l’un-e des professeur-e-s de l’Institut pour discuter de son projet de 

mémoire. 
- L’étudiant prépare une Esquisse de mémoire puis, sur la base des feedbacks des professeur-e-s, 

un Projet de mémoire ; 
- Dans la mesure du possible, il discute un accord de principe avec l’un-e des professeur-e-s.  
 
2. Inscription du mémoire 
- Le projet est accepté (sinon retour à l’étape 1) ; un-e professeur-e devient alors le-la directeur-ice 

du mémoire. 
- Le mémorant rencontre la coordinatrice des mémoires, Sophie Lambolez (pour les aspects 

éthiques et ceux concernant l’accès au terrain et le recueil de données). 
- Le formulaire « inscription à un mémoire » est rempli et signé par l’étudiant-e et le-la directeur-ice 

du mémoire. Il est ensuite remis à la coordinatrice des mémoires. 
 
3. Réalisation puis rédaction du mémoire 
- Le mémoire est réalisé d’entente avec le-la directeur-ice (et un-e éventuel-le codirecteur-ice), selon 

les modalités d’encadrement décidées. 
- L’avancée du mémoire peut être discutée lors du Studio, avec l’accord du directeur ou de la 

directrice de mémoire et celui du coordinateur ou de la coordinatrice du Studio.  
- Lorsque le mémoire est presque fini, l’étudiant-e demande à le présenter au Studio. 
 
4. Soutenance du mémoire 
- 2 mois avant la date de soutenance envisagée (au minimum, non incluses les périodes de 

vacances et tenant compte des délais administratifs), l’étudiant-e remet une version finalisée de 
son mémoire au directeur ou à la directrice. 

- Le-la directeur-ice du mémoire donne son accord pour la soutenance (en demandant à l’étudiant-e 
d’éventuelles corrections à son travail). Le-la directeur-ice choisit un-e expert-e pour la soutenance 
(en cas de codirection, l’expert-e est le/la codirecteur-ice). La coordinatrice des mémoires en est 
informée.  
(Si le mémoire n'est pas acceptable en l'état, le-la directeur-ice explique pourquoi et quelles 
démarches sont à entreprendre, et le/la candidat-e devra à nouveau soumettre son mémoire 2 
mois avant la date de soutenance envisagée). 

- Une date et une heure de soutenance sont fixées par le-la directeur-ice et l’expert-e. La secrétaire 
de l’Institut ou la coordinatrice réserve une salle pour la soutenance et en informe l’étudiant-e. 

- 1 mois au minimum avant la date de la soutenance, l’étudiant-e remet -à la coordinatrice- 2 
exemplaires de son mémoire (avec les éventuelles corrections demandées) accompagnés de la 
déclaration sur l’honneur de non-plagiat. Elle transmet ensuite le mémoire au/à la directeur-ice et à 
l’expert-e. 

- Le mémoire est soutenu selon le règlement en vigueur. La fiche de note est ensuite transmise au 
secrétariat de la faculté (via la coordinatrice des mémoires ou la secrétaire). 
 

5. Publication du mémoire 
- Après la soutenance, l’étudiant-e qui a obtenu une note supérieure ou égale à 5.5 remet 2 

exemplaires imprimés de son mémoire (éventuellement corrigés suite à la soutenance) ainsi 
qu’une version électronique du mémoire (sur clé USB ou CDrom). 

- Avec l’accord du/de la directeur-ice et de l’expert-e, le mémoire peut être mis en ligne sur le site 
Internet ReroDoc. L’étudiant-e transmet alors à la coordinatrice un « contrat de diffusion » et une 
nouvelle déclaration de non-plagiat pour le service des bibliothèques. 
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