
 
 

 

Remarques générales sur la rédaction  

des mémoires de stage en M2 CGDOAXX 
 

 

 

A la lecture des mémoires laissés dans la salle G305, vous aurez 

remarqué que les mémoires de M2 sont des mémoires portant, non sur des 

aspects strictement d'histoire de l'art, mais professionnels relatifs 

à la conservation préventive, à la médiation et à la diffusion des 

œuvres contemporaines. 

 

Chaque stage génère son questionnement et ses problématiques. Il n'y 

a pas de règle générale.  Il est donc vain de faire une note comme 

vous semblez le réclamer. Vous êtes en master 2 et ferez preuve de 

maturité et de capacité d'initiative dans le monde professionnel. 

 

Ce que nous attendons : un document de taille variable (50 à 100 pages) 

avec des annexes qui ne soit pas un rapport mais un mémoire de stage 

avec problématique. En fonction des problématiques des mémoires, je 

procède à la répartition des mémoires fournis en deux exemplaires 

entre les membres du jury. Je leur attribue les mémoires en fonction 

de leur spécialité professionnelle et de leur  goût. 

 

En clair : après une introduction et une présentation de la structure 

dans laquelle a été effectué le stage, des missions confiées vous vous 

attacherez à un aspect qui vous semble important et, à partir de vos 

observations particulières vous extrapolez et donnez une vision plus 

générale (vérifiée par une enquête, des entretiens et des lectures)  

sur une problématique que vous épuiserez jusqu'à la conclusion. 

 

Par exemple, votre mission porte sur le mouvement des œuvres dans une 

institution genre FRAC ; vous choisissez un des aspects de ce domaine 

et donnez les fondements théoriques, la méthode de l'institution qui 

vous accueille et regardez dans les autres FRAC ce qu'il en est. Autre 

exemple, vous travaillez dans un service des publics. Vous analysez  

le traitement d'un public spécifique, recherchez "la littérature 

grise" sur le sujet et regardez ailleurs (France et étranger) ce qui 

est fait en mieux ou en pire…. 

 

En master 1 c'est une initiation à la recherche. En Master 2, vous 

êtes en situation de réaliser une telle étude prospective pour un 

éventuel employeur.  

 

Jean-François Pinchon 

 


