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Ce mémoire devra impérativement être rendu au plus tard à l’enseignant le 26 mai 2017 

pour les M1 et avant la fin du mois d’août pour les M2. Il ne sera accordé aucun délai.  

Il vous appartient dès à présent d’organiser votre temps de rédaction en conséquence. 

Le fichier de la couverture du mémoire joint à cette note est à reprendre obligatoirement. 

 

 

ÉCHEANCIER INDICATIF M1 2016-2017 
 

 

 Semaine 9 (15.11 au plus tard) : signature de la fiche mémoire par le directeur de 

mémoire 

 Semaine 13 (12.12.2016) : remise à votre directeur d’une note présentant votre 

plan détaillé provisoire et vos sources  

 Semaine 5 (27.02) : remise de l’introduction et de la première partie, et 

présentation de la deuxième 

 Semaine 11 (18.04) : remise de la deuxième partie et présentation de la troisième 

 15 mai : remise de la troisième partie 

 26 mai 2017 au plus tard : remise du mémoire définitif : PDF + version imprimée 

et reliée 

 Entre le 26 mai et le 15 juin au plus tard : organisation d’une soutenance orale, 

à la discrétion des directeurs de mémoire 
 

 

CONSIGNES EDITORIALES 
 

 

Il est dactylographié en times new roman 12 ; interligne 1,5. Les notes de bas de page sont en 

times new roman, 10 ; simple interligne. Il comporte entre 50 et 80 pages rédigées, sans compter les 

annexes, mais ces critères quantitatifs peuvent varier en fonction des masters et des enseignants. 

 

La rédaction repose sur des paragraphes dont la première phrase est décrochée par rapport à la 

marge : il convient de rédiger 2 à 3 paragraphes par page. 

 

L’ensemble du mémoire est paginé, justifié. Le mémoire est transmis en ficher PDF par la voie 

électronique ET en version papier, relié. 

 
 

L’objectif du mémoire est d’affirmer de manière claire votre expertise dans un domaine donné.  

 

C’est pourquoi, il doit témoigner de deux éléments fondamentaux : 

1. De votre possession d’une bonne culture générale dans votre domaine ;  

2. De votre capacité à apporter du neuf, de l’inédit sur le sujet précis que vous avez choisi 

avec votre directeur de mémoire.  

 

Il faut donc tenir ces deux fils et éviter deux écueils contraires : montrer une belle connaissance 

générale de la thématique, mais en étant hélas imprécis et sans apport nouveau ; ou, à l’inverse, 

être très pointu sur le sujet choisi, mais sans prendre de hauteur, sans rattachement à des 

problématiques ou des réflexions plus larges. Le « bon mémoire » atteignant ces objectifs doit 

constituer pour vous une bonne « carte d’identité » professionnelle à inclure dans vos dossiers 

de candidatures à un emploi. En ce sens, votre capacité rédactionnelle est essentielle : quel que 

soit le domaine que vous visez, votre lecteur sera très sensible à la correction de votre syntaxe 

et à votre maîtrise de l’orthographe. 
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Travail de documentation 
 

Pour répondre au second objectif (précision, novation), vous réunissez une série de données 

nouvelles sur votre sujet. Ces documents peuvent être de toutes sortes et leur variété est appréciable : 

archives, presse généraliste, presse spécialisée, rapports officiels, discours, entretiens conduits par 

vous, statistiques, iconographie, documents audiovisuels, etc. Il vous appartiendra, en fin de mémoire, 

d’ordonner cette variété en classant cette documentation de manière rigoureuse. 

 

Les données que vous fournissez peuvent jouer sur des registres différents : reconstitution 

d’événements, analyses et croisements d’opinions, mise en perspective de débats ou de questions 

controversées, analyses de chiffres, explicitation d’enjeux, de tensions ou de convergences, etc. 

 

La construction d’une ou de plusieurs problématiques ou d’une grille d’interprétation 
 

Pour répondre au premier objectif (expertise et capacité de réflexion), vous devez intégrer ces 

données précises dans une grille problématique, qui renvoie à des questionnements plus larges et 

montre votre maîtrise du domaine. N’oubliez pas de croiser les « champs » : le politique, le social, 

l’économique, le culturel. Si votre sujet se rattache explicitement à l’un de ces « champs », regardez si 

vous n’avez pas intérêt malgré tout, sans sortir du sujet, à regarder de temps en temps les autres 

champs. 

Votre démarche doit être à la fois analytique et synthétique, descriptive et interprétative. Soyez 

précis et concrets dans vos analyses et descriptions. Mais ne vous contentez pas de celles-ci : ouvrez 

sur des perspectives stimulantes en risquant des interprétations et des réponses à vos questionnements. 

 

Le plan du mémoire 

 
1. L’introduction est importante. Elle présente d’abord brièvement le sujet, 

éventuellement la démarche qui vous y a conduit, et, toujours brièvement, elle définit le 

champ dans lequel il s’inscrit, avec ses thématiques, son aire géographique. Puis, dans 

un ordre qui peut varier, elle fait l’état de la question, le bilan de l’historiographie 

(d’autres ont-ils déjà écrit sur le sujet ?) ; suggère qu’il y a encore des choses à trouver 

et à dire – la raison d’être de votre travail – ; plante un décor si besoin est ; expose les 

problématiques, questionnements et hypothèses de travail qui vont structurer tout votre 

mémoire ; décrit la documentation que vous avez dépouillée et qui est supposée vous 

aider à répondre aux questionnements ; annonce le plan. La longueur de l’introduction 

(entre 5 et 10 pages) peut varier en fonction de ces paramètres et de la longueur totale 

de votre mémoire. 

 

2. Le mémoire doit évidemment être construit d’une façon claire, rigoureuse et 

dynamique. L’unité de base est le « chapitre ».  

 

Soit : votre mémoire se divise directement en plusieurs chapitres.  

 

Soit, il se divise en deux ou trois parties, chacune se divisant en chapitres.  

Dans les deux cas, les chapitres se numérotent de 1 à n, tout au long du mémoire : s’il y a des 

parties, on ne revient pas à un chapitre 1 quand on passe à la partie suivante, mais on donne au 

premier chapitre de cette partie le numéro suivant le numéro du dernier chapitre de la partie 

précédente (si la première partie a deux chapitres, le premier chapitre de la deuxième partie sera 

le chapitre 3, etc.).  

 

Ces chapitres, ou ces parties et chapitres, doivent être reliés entre eux, par des fils directeurs qui 

sont les problématiques et les questionnements que vous avez construits. 
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Le corps de votre texte doit être accompagné de notes infrapaginales qui font état des 

documents, des livres, des articles, qui nourrissent tel de vos propos, telle phrase, ou tel 

paragraphe. Ces notes sont extrêmement importantes : en feuilletant votre mémoire, le lecteur 

peut tout de suite voir si votre mémoire s’appuie ou non sur une documentation précise et si 

vous utilisez bien celle-ci pour fonder votre argumentation. La note infrapaginale est 

matérialisée, dans Word, par un appel de notes, qui permet surtout de préciser la référence 

archivistique ou bibliographique des idées et chiffres mentionnés dans le corps de texte. Par 

exemple : une référence à une archive1, à un ouvrage2 ou à un article3. 

 

3. La conclusion ne se contente pas de récapituler ou de résumer. Elle doit en outre 

risquer des interprétations, des réponses aux premiers questionnements, mettre en 

valeur ce qui est neuf dans votre travail. Elle peut aussi émettre des regrets (faute de 

temps, vous n’avez pas pu trouver des données sur ceci ou cela, répondre clairement à 

tel ou tel de vos questionnements). Il est recommandé qu’elle ouvre aussi des pistes de 

recherche ou de réflexion, susceptibles de prolonger votre travail. 

 

4. Annexes 

 

Plusieurs documents ou extraits de document original, que vous jugez digne d’être consultés à 

l’appui de votre démonstration. Cela peut être : un article de presse ; une photographie ; un tableau ; la 

transcription d’un entretien que vous aurez réalisé, etc. 

 

5. Sources et bibliographie, ainsi distinguées : 

 

1. Sources primaires : archives écrites, orales et audiovisuelles, publiques et privées, françaises 

et étrangères, soigneusement référencées (côtes précises des documents), collections 

imprimées, presse d’époque, etc. 

 

2. Sources secondaires : 

 Rapports administratifs 

 Etudes émanant de think tanks 

 Etudes émanant de la Commission européenne, de l’ONU, d’une organisation 

internationale, d’une ONG, etc. 

 Entretien réalisé par vos soins (faire figurer la date et la fonction de la personne) 

 Filmographie, etc. 

 

3. Bibliographie : Il s’agit des livres ou des articles, portant sur votre champ et votre sujet et qui 

ont été écrits par des chercheurs (universitaires, CNRS) ; ou des journalistes. Les ouvrages et 

articles sont présentés, au sein de chaque rubrique, de manière hiérarchisée, et suivant la 

présentation typographique canonique des livres et des articles. 

 Ouvrages généraux 

 Ouvrages et articles spécialisés et présentés de manière thématique 

 

Vous terminez votre mémoire par une table des matières qui rappelle : l’introduction, les titres des 

chapitres / ou des parties et chapitres, les annexes et les sources (avec les trois rubriques bien 

dissociées) en indiquant pour chacun d’eux la pagination. 

 

                                                 
1 Archives du ministère des Affaires étrangères, La Courneuve (AMAE), série Amérique 1954-63, sous-série États-Unis, 

dossier n°371, dépêche confidentielle n°170/JdL/sc, signée Jean de Lagarde (ministre plénipotentiaire, consul général de 

France à New York), 19 mai 1954. 
2 Dana PRIEST et William M. ARKIN, Top Secret America. The Rise of the New American Security State, New York, Little, 

Brown and Company, 2011, p. 80. 
3 William F. FRIEDMAN, « A Brief History of U.S. Cryptologic Operations 1917-1929 », Cryptologic Spectrum, vol. 6, n°2, 

1976, pp. 9-15 (En ligne : https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/cryptologic-spectrum/index.shtml ; 

consulté le 14 novembre 2016). 

https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/cryptologic-spectrum/index.shtml

