
MASTER 2 « ÉTUDE DU DEVELOPPEMENT » (EDEV) 

W331ED5 « Problématisations et démarches » (ECUE 7) 

 

Mise en situation d’évaluation de mémoires  
(étude de 2 mémoires de Master 2 pro et/ou recherche) 

Travail individuel à rendre le vendredi 16 décembre 2016 avant 12h auprès de 
Christiane Lagarde (secrétariat de l’UMR ART-Dév, site Saint Charles). 

- 3 à 5 pages - 

 

Objectif : repérer et décrire les étapes d’une démarche d’étude / recherche ; comprendre 
la cohérence du raisonnement ; évaluer un document, sa forme et ses apports. 

 

Grille de questionnement pour l’évaluation des mémoires : 

1) Question de départ (recherche) / Commande et mission confiée à l’étudiant (pro) 

2) Réalisation d’un état de l’art / d’une contextualisation du sujet 

3) Exposé d’une problématique et formulation d’hypothèses 

4) Cadre d’analyse = principaux concepts ou notions mobilisés (références) 

5) Méthodologie = présentation du dispositif d’observation / outils et techniques de 
recherche mobilisés  

6) Choix des terrains et justification de ces choix 

7) Résultats majeurs auxquels aboutit l’étude.  

Mémoire recherche : En quoi conduisent-ils à reformuler la problématique et les 
hypothèses ? Quelles pistes de recherche nouvelles se dégagent ?  

Mémoire professionnel : En quoi le mémoire répond-il à la commande ? ou permet de la 
reformuler ? Quelles pistes opérationnelles dégage-t-il ?  

8) Qualité de rédaction ; des figures ; du référencement bibliographique 

9) Bilan : rédigez quelques lignes évaluatives résumant votre appréciation générale du 
mémoire ? 

10) Confrontation des problématisations et démarches dans les deux 
mémoires analysés : quelles similitudes ? quelles différences ? 

 

Enseignants responsables :  
Lucile Médina (lucile.medina@univ-montp3.fr) 
Christophe Soulard (soulard@supagro.inra.fr) 

 

mailto:lucile.medina@univ-montp3.fr
mailto:soulard@supagro.inra.fr


Mémoires distribués aux étudiants de l’ECUE 7 Master EDEV : 
 

Remarques 
 

Mémoires étudiés 

 
Format papier – Etude pro 

CHARRON Thibault 
Ecoquartier, projet urbain et compétition territoriale. Quel rôle 
pour les habitants dans la conception des nouveaux projets 
urbain ?  
M2 Urbanisme et projets de territoire, 2014 

 
Format papier – Etude pro 
 
 

DESANOIS Anaïs 
Le développement de l’itinérance douce dans le parc naturel 
régional des Causses du Quercy 
M2 Recherche territorialités et développement, 2012 

 
PDF – Recherche terrain 
 
 

FAURE Claire 
Vulnérabilité et adaptation des petits maraîchers en zone 
périurbaine de Buenos Aires, Argentine.  
Mémoire ingénieur agronome, 2013 

 
PDF – Etude Pro 
 
 

GUY Bérengère 
« Vivre avec » le risque, oui mais... Le cas du bassin versant du 
Vidourle et de Sommières.  
Mémoire M2 ERDL 2016 

 
PDF – Recherche terrain 
 
 

HOUARD Florian 
Les pratiques paysagères des agriculteurs. Dynamiques des 
paysages de la vigne et de l’olivier dans les espaces périurbains. 
Mémoire M2 développement des territoires ruraux, 2014 

 
PDF – Recherche Développement 
 
 

JOIN Tanika  
Les mutations du système alimentaire au Maroc : nouvelles 
pratiques chez le consommateur de classe moyenne. 
Mémoire M2 études du développement, 2015 

 
PDF – Recherche terrain 

LAFAGE Claire 
Formes et dynamiques spatiales de l’habitat agricole périurbain. 
Cas de l’Hérault 
M2 Recherche Etudes rurales, 2006 

 
PDF – Recherche terrain 
 
 
 

RAOUL Solène 
Planification urbaine et développement agricole durable : analyse 
comparée d’initiatives locales en périphérie de Montpellier 
Mémoire M2 environnement, territoires, développement, 2013 

 
PDF - Méthodologie 
 
 

SALAMBIER Chloé 
Traque aux systèmes de culture innovants dans la Pampa 
argentine, face au modèle hégémonique de sojización 
Mémoire ISTOM ingénieur agronome 

 
PDF – Recherche appliquée 
 
 

SANCELME Virginie 
Les marchés de plein vent à composante alimentaire autour de 
Montpellier : une lecture historique, spatiale et politique. 
Mémoire M2 pro urbanisme et aménagement 

 
PDF – Recherche appliquée 
 
 

SILA Anne Marie Jeanne 
Etudes des politiques d’adaptations aux changements globaux et 
transfert de vulnérabilité dans le bassin versant côtier du Lez 
Mémoire M2 études du développement, 2015 

 
PDF – Recherche développement 
 
 

SUARD Elisa 
Les projets agroecologiques comme projets de developpement 
territorial. Etude de 2 sites periurbains dans le Gard et l’Hérault. 
Mémoire M2 pro urbanisme et projets de territoire, 2015 

 


