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I.CONTENU1 

Votre mémoire a été relu au moins deux fois. Il est complet et contient :  

 

 une page de garde (cf. modèle) ; 

 une table des matières (vos titres et sous-titres ont du sens et reflètent le contenu)  

 une page de remerciements si vous le jugez utile ; 

 un préambule d’une à deux pages qui présente rapidement votre structure d’accueil en 

stage et explique de manière synthétique les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé 

et vos principales missions (à ne pas confondre avec l’introduction) ; 

 une introduction qui présente l’intérêt du sujet de façon rigoureuse (constat, enjeux, 

problématique, hypothèse, objet étudié – territoire, acteurs, pratique professionnelle…–, 

méthodologie, annonce du plan du mémoire). Vous devez resituer la question traitée dans le 

champ des sciences en vous appuyant sur vos lectures et ne pas réduire la problématique à une 

question ; 

 un développement en deux, trois ou quatre parties puis une conclusion générale d’une 

page au minimum – qu’il convient de ne pas bâcler ; 

 des introductions et conclusions partielles aux différentes parties ou chapitres 

 une bibliographie précisant toutes les références inscrites dans le texte suivie si 

nécessaire d’une table des figures, une table des sigles, etc. ; 

 le mémoire est paginé et ne comprend pas d’annexes (et comprend éventuellement des 

annexes concises si celles-ci sont justifiées); 

 au dos du manuscrit un résumé français et en anglais ainsi qu’une sélection de 5 mots 

clés en français et en anglais pour l’archivage (cf.  modèle) ; 

 les fautes d’orthographe et de style ne sont pas tolérées, la ponctuation n’est pas une 

option. 

                                                            
1 Ce document concerne les étudiants inscrits en master 1 et 2 « Urbanisme et projets de territoire » à l’Université Paul-
Valéry Montpellier III. Il s’agit d’un résumé des consignes de l’équipe enseignante. Il repose pour partie (bibliographie 
notamment) sur les directives aux auteurs des presses des universités du Québec. 
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II. RÈGLES CONCERNANT LA FORME DU MANUSCRIT 

 

Format de papier  A4  

Marges  2,5 cm de chaque côté  

Interligne  1½  

Taille des caractères texte  12 points  

Taille des caractères nbp  9 points  

Police de caractères  Times  

Titres et sous-titres  à numéroter (p. ex., 1., 1.1., 1.1.1)  

Italique  réserver son utilisation aux mots étrangers et aux titres 

d’ouvrages  

Gras  réserver son utilisation aux titres et aux sous-titres 

Soulignement  ne pas utiliser  

Accents  ne pas oublier d’accentuer même les majuscules  

Guillemets  utiliser les guillemets français (« »)  

n’utiliser les guillemets anglais (‘‘ ’’)  

qu’à l’intérieur de citations déjà entre guillemets  

Citation courte  (1, 2 ou 3 lignes) entre guillemets français à l’intérieur des 

paragraphes  

Citation longue  (4 lignes et plus) sans guillemets et hors texte en ajoutant 

une indentation à tout le bloc de texte  

Longueur maxi Le manuscrit ne doit pas dépasser 60p. (master 1) 100p. 

(master 2) (hors annexes) 

Notes  a. placer les notes au bas de chaque page 

b. les numéroter en continu 

c. utiliser la fonction appel de note de Word 

d. placer les appels de note avant la ponctuation 

Références dans le texte  Cas n°1 : lorsqu’on résume un passage d’un article ou d’un 

livre (Germain, 1999) 

Cas n°2 : lorsqu’on emprunte un passage que l’on cite entre 

guillemets français (Germain, 1999, p. 200) 
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Iconographie  a. donner un titre à ces éléments 

b. fournir la source complète 

c. préciser si vous êtes concepteur de l’iconographie 

d. une carte sans échelle ou sans légende ou encore sans 

titre n’a aucun intérêt ; l’emprunt d’une carte à un site 

internet doit être justifié 

e.il est souhaitable de réserver une page entière à une carte 

de façon à faciliter sa lisiblité 

À uniformiser  a. graphie des noms d’organismes (minimiser l’utilisation 

des majuscules) 

b. graphie des sigles (sans point entre les lettres) 

c. graphie des titres honorifiques (premier ministre, pape, 

etc.) 

d. graphie des programmes, tests ou modèles 

e. présentation des chapitres 

f. présentation des références 

g. les années 1960 (et non les années 60 ou les années 

soixante) 

Bibliographie  Inclure toutes les références mentionnées dans le texte ainsi 

que toutes celles issues des notes de bas de page. 

Ressources internet Inclure toutes les références mentionnées dans le texte ainsi 

que toutes celles issues des notes de bas de page en 

webographie : vous devez impérativement préciser le lien 

d’accès à la page internet, la date de consultation et vous 

assurez que le lien est actif, de façon à ce que les 

évaluateurs puissent vérifier la qualité de vos sources. 

Autrement dit, la simple référence à un site internet est 

considérée comme insuffisante. 
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III. RÈGLES CONCERNANT LA BIBLIOGRAPHIE 

 

Citer un livre en bibliographie 

1 auteur Gagnon, J. (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université du Québec.  

2 auteurs Gagnon, J. et M.N. Germain (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-
Foy, Presses de l’Université du Québec.  

3 auteurs Gagnon, J., M.N. Germain et R. Tremblay (2000). La présentation d’une 
bibliographie, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.  

+ de 3 auteurs Gagnon, J. et al. (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec. 

 

Citer un ouvrage collectif en bibliographie 

1 directeur Gagnon, J. (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, Presses 
de l’Université du Québec. 

2 directeurs Gagnon, J. et M.N. Germain (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie, 
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.  

3 directeurs Gagnon, J., M.N. Germain et R. Tremblay (dir.) (2000). La présentation d’une 
bibliographie, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.  

+ de 3 directeurs Gagnon, J. et al. (dir.) (2000). La présentation d’une bibliographie, Sainte-
Foy, Presses de l’Université du Québec. 

 

Citer un article en bibliographie 

Article dans un ouvrage collectif : 

Germain, M.N. et R. Tremblay (2000). «Le contenu, la présentation et les références d’un 
ouvrage», dans J. Gagnon et al. (dir.), La présentation d’une bibliographie, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université du Québec, p. 21-44.  

Article dans une revue :  

Germain, M.N. et R. Tremblay (2000). «Le contenu, la présentation et les références d’un 
ouvrage», La revue du livre, vol. 13, no 6, p. 21-44. 


