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I.  Choix du directeur 

L’équipe pédagogique vous suggère de rechercher en priorité un enseignant chercheur dont les travaux 

portent sur le sujet que vous traitez. À tout le moins, il conviendrait de faire en sorte que votre sujet 

compte parmi ses centres d’intérêt. Il s’agit d’une part de lui faciliter l’examen critique de votre 

mémoire et d’autre part d’enrichir votre réflexion grâce au dialogue enseignant-étudiant. Certains 

enseignants acceptent cependant volontiers de suivre des étudiants qui explorent des thèmes qui leur 

sont étrangers. Vous devez prioritairement solliciter un enseignant titulaire intervenant dans le cadre 

du master. Vous pouvez le cas échéant, en accord avec l’équipe pédagogique, demander à un 

enseignant du département de géographie et d’aménagement de vous encadrer. Il est fréquent que 

certains enseignants soient « surchargés » de mémoires à diriger ; il est donc souhaitable pour vous 

d’anticiper et de solliciter avant mars votre futur directeur de mémoire. Une codirection de votre 

mémoire est possible, à titre exceptionnel, si elle est justifiée.  

 

II.  La mission du directeur 

Le directeur de mémoire a pour mission d’accompagner l’étudiant pour la conception du mémoire. Il 

s’agit pour lui de conseiller l’étudiant – surtout – au plan méthodologique : pourquoi privilégier tel ou 

tel « terrain » ? Comment aborder la question ? Faut-il limiter ou reformuler le sujet ? Etc. L’étudiant 

doit cependant régulièrement opérer et assumer des choix qui sont les siens. L’accompagnement porte 

jusqu’à la préparation d’un plan pertinent. Il ne s’agit pas pour l’enseignant d’aider à la rédaction ou 

encore à la conception des figures (cartes, plans, graphiques…). C’est à l’étudiant de mobiliser 

l’enseignant lorsque le besoin s’en fait sentir. Les enseignants-chercheurs organisent à leur 

convenance le travail avec l’étudiant. Certains choisissent de réunir périodiquement les étudiants dans 

le cadre d’ateliers collectifs à faible effectif. D’autres reçoivent individuellement l’étudiant dans leur 

bureau. Il arrive que des enseignants se déplacent sur le « terrain » de l’étudiant afin par exemple de 

matérialiser les enjeux ou d’identifier les problèmes techniques ou organisationnels auxquels 

l’étudiant est confronté. 

 

III.  Préparer la soutenance 

Le directeur de mémoire doit conseiller l’étudiant avant la soutenance. Il est de facto membre du jury. 

 

IV.  Le tuteur professionnel 

Le tuteur « professionnel » participe, quant à lui, à l’encadrement du stage au sein de l’organisme 

d’accueil. Ses suggestions peuvent être utiles pour le mémoire. Les mémoires, conformes à nos 

instructions, sont à remettre dans leur version définitive au directeur du mémoire en trois exemplaires 

(et une version informatique) au moins 15 jours avant la date de soutenance. 


