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I. Préparation 

L’équipe pédagogique vous suggère de préparer votre soutenance en faisant des « répétitions ». Cet 

exercice, plusieurs fois répété, vous permet de vérifier la cohérence du propos, de reformuler tel ou tel 

point de façon à être intelligible et concis, de respecter le temps accordé pour la soutenance. Entraînez 

vous à ne pas vous postez devant l’écran ; regardez les membres du jury ; ne lisez pas vos notes. 

 

II. Date, lieu et modalités de soutenance 

La soutenance est prévue la première quinzaine de septembre à l’Université Paul Valéry pour les 

master 2 et en juin pour les master 1.  Sauf changement, c’est généralement dans le bâtiment C au 1er 

étage que se déroulent les oraux. 

 

La soutenance se déroulera de la façon suivante : 

 Présentation du travail par l’étudiant (20mn maxi) 

 Commentaires et questions des membres du jury (de 10 à 20mn maxi) 

 

Pour les master 2, les tuteurs professionnels sont conviés, dans la mesure de leur disponibilité, aux 

soutenances. Leurs frais ne peuvent être pris en charge par l’Université. Il est souhaitable de les 

informer assez à l’avance, puis de leur confirmer le moment venu la date précise de soutenance. Pour 

les master 1, les tuteurs professionnels sont conviés à leur demande. 

 

Pour les master 2, les soutenances seront publiques et ouvertes aux étudiants de la promotion. 

 

III. L’évaluation 

L’évaluation prend en compte d’une part la qualité du mémoire et d’autre part la prestation lors de la 

soutenance. Il convient lors de la soutenance de préciser le thème de votre stage, de resituer la question 

traitée dans le champ des sciences en vous appuyant sur vos lectures, votre méthode de travail et les 

possibles limites de cette méthode, de ne pas réduire la problématique à une question et de montrer en 

conclusion votre plus-value ainsi que vos interrogations, si vous en avez (par rapport à la question 

traitée).  

 

Vous pouvez également avoir une démarche originale qui consiste à ne présenter votre sujet que sous 

un angle spécifique.  

 

Le support PPT n’est pas obligatoire. Par exemple, un exposé à partir d’un plan, d’une carte ou d’un 

cliché photographique peut être passionnant dès lors que vous avez travaillé. 


