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INFORMATIONS CONCERNANT LE MEMOIRE, LES DATES IMPORTANTES A 

NE PAS OUBLIER ET LA SOUTENANCE 

 
Voici quelques éléments concernant le travail à venir notamment la forme et le fond 
du document à rendre et les différentes étapes et échéances d’ici mi-juin. 
 

1) INFORMATIONS CONCERNANT LE MEMOIRE 

 
Sur la forme du mémoire: 

- Le mémoire doit comprendre environ 80 pages ORIGINALE (c'est-à-dire 

rédigées par vous) à l’exclusion des annexes mais y compris les documents 
illustratifs. 

- Tous les documents illustratifs et les tableaux doivent être numérotés, de 
façon à pouvoir être recensés (obligation de table des illustrations, figures, 
etc…) 

- Le travail doit comprendre une bibliographie, hiérarchisée et organisée. En 
aucun cas, une « web graphie » remplace une bibliographie (cf pièce jointe 
sur ce point) 

 
Sur le fond : 
Le mémoire doit répondre à la fois aux exigences universitaires de niveau Bac+4 
(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.). Les meilleurs mémoires des années précédentes se 
trouvent à la bibliothèque de géographie. 
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 : 
o 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. 

o La commande et sa place dans la structure qui vous a accueillie, 
o Votre questionnement sur la commande,  
o Son inscription dans une problématique plus large, discutée et 

argumentée, 
o votre méthodologie de travail, justification de la démarche 
o Les résultats obtenus et leur discussion (mise en perspective, 

comparaison, etc.) 
- Le mémoire doit également faire la preuve de votre capacité à produire des 

documents graphiques et cartographiques lorsque cela s’y prête. 
 
Important :  
Le mémoire de l’étudiant sera traité par un logiciel d’aide à la détection du plagiat 
intitulé « compilatio »,  http://www.compilatio.net/ qui permet d’identifier les lignes 
du mémoire copiées numériquement ou de façon tapuscrite à partir d’autres 
documents (internet, ouvrages, textes divers). 

 
Le mémoire est donc à la fois une travail personnel et doit être mené de 
concert avec votre tuteur professionnel et votre responsable pédagogique. 
 

http://www.compilatio.net/


2) LES DATES IMPORTANTES A NE PAS OUBLIER 

 
Etape importante : Recevabilité du dépôt du mémoire 

- Le mémoire « papier » sera rendu en trois exemplaires à une date fixé par les 
co-responsables du master (cf paragraphe suivant) 

- Le mémoire « version PDF en 1 seul fichier » sera déposé sur la plateforme 
Moodle de l’université paul Valéry à la même date butoir que celle de la 
version papier (moodle.univ-montp3.fr) 

 
Ces deux premières étapes conditionnent la recevabilité du mémoire 
 
Le jour de la soutenance :  

- Le jour de la soutenance, un CD de votre travail doit impérativement être 
déposé (mémoire + présentation power point de la soutenance) sera rendu au 
jury. 

 
VOTRE MEMOIRE (en trois exemplaires) devra être remis : 

- Si vous l’apportez vous-même, dépôt dans les locaux du Laboratoire ART-

Dev, sur le site de Saint –Charles, rue Henri Serre, au bureau 238 au plus 
tard le lundi 30 Mai 2016 à 12h (dépôt aux heures de bureau 9h à 12h et 
de 14h à 16h). 

- Par la poste, au nom de Dedeire Marc, laboratoire ART-Dev (site saint 
Charles), Université Montpellier 3, Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 
5. Réception du courrier au plus tard le lundi 30 mai 2016.  

 
 

 

3) LA SOUTENANCE 

 
Dates de soutenance : 
 
Les soutenances devraient se tenir, sur le site de Saint –Charles de l’Université 
(Tram Albert 1er, rue Henri Serre), la semaine du mardi 7 juin au mercredi 15 
Juin 2016. Dès accord avec vos tuteurs pédagogiques, un calendrier précis avec 
ordre de passage vous sera envoyé dans le mois de mai. Vous remettrez le CD, 
contenant le mémoire et la présentation power point de votre soutenance le 
jour de votre oral. 
 

 
Modalités de soutenance : 
 
La soutenance durera 45 minutes. Avec un maximum de 20 minutes de 
présentation de votre travail puis 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’issu 
de la soutenance.  
 
 

 
Bon travail à tous et bon courage 
 
Pascal Chevalier, S. Ghiotti et Marc Dedeire, Lucette Laurens 


