
CAHIER DES CHARGES POUR LE MEMOIRE ET LA SOUTENANCE DES 

M1 ET DES M2 DE GEOGRAPHIE (SITE DE NANCY) 

1) Calendrier 

1.1.  Séminaire de pré-soutenances : du mardi 22 mai au jeudi 24 mai 2018. 

• Chaque étudiant de Master devra assister à une journée complète de présentation orale.  

Pour ce faire, les étudiants doivent obligatoirement s’organiser pour être disponibles à une 

des journées de présentation orale : les journées du séminaire de pré-soutenances doivent 

donc figurer explicitement dans les conventions de stage afin d’être libérés des obligations 

envers la structure d’accueil pour se rendre à une journée de présentation orale. 

Les étudiants absents sans motif valable à la présentation orale ou qui n’assisteront pas à une 

journée complète de séminaire ne pourront pas soutenir leur mémoire. 

•  Une version du diaporama de la présentation orale sera conservée par le jury du master. 

•  Pour les stages qui se dérouleront à l’étranger ou à plusieurs centaines de km de Nancy, les 

étudiants assisteront à une session de soutenances via Skype. En cas d’impossibilité majeure 

(cas exceptionnel dûment justifié), l’étudiant devra fournir un poster au format pdf pour le 

31 mai à 14h.  

1.2. Soutenances  

a) soutenances de M1 : du 2 au 5 juillet 2018. 

La date ultime de dépôt du mémoire de stage/recherche (version numérique en pdf et 

4 exemplaires en version papier) est fixée au lundi 18 juin à 23h59. Au-delà de cette date, 

AUCUN mémoire de stage/recherche ne sera accepté. 

b) soutenances de M2 : du 4 au 6 septembre 2018. 

La date ultime de dépôt du mémoire de stage/recherche (version numérique en pdf et 

4 exemplaires en version papier) est fixée au vendredi 24 août à 12h00. Au-delà de cette date, 

AUCUN mémoire ne sera accepté. 

Les étudiants de M1 admis en M2 devront obligatoirement assister aux soutenances de 

M2. 

NB : un étudiant de M2 peut soutenir avant les vacances d’été ; dans ce cas, il devra remettre 

son mémoire deux semaines avant la date de soutenance. 

Les étudiants de M2 candidats à une allocation doctorale devront soutenir dans la première 

moitié de juin (en fonction de la date des auditions de l’Ecole Doctorale). Le dépôt du mémoire 

s’effectuera donc 8 jours au moins avant la date de soutenance. 

 

 



2) Consignes pour la soutenance (oral du séminaire ou oral de soutenance) 

2.1. Séminaire du mardi 22 au jeudi 24 mai 2018 

L’étudiant présente à l’oral un état d’avancement de ses travaux réalisés dans le cadre de son 

TER ou de son stage. Il doit présenter succinctement : la structure d’accueil et la mission confiée 

(dans le cas d’un stage), le contexte, une explicitation synthétique de la problématique, la 

méthodologie déployée, une base bibliographique rigoureusement présentée, les difficultés 

rencontrées, les premiers résultats, ainsi que les tâches à poursuivre.  

Il s’appuie sur un diaporama dans lequel il intègre nécessairement des documents graphiques 

personnels. Il dispose de 10 mn (+ ou – 1 mn). Les 2 membres du jury poseront ensuite des 

questions chacun pendant 10 mn pour approfondir le sujet et conseiller l’étudiant dans son 

travail. 

L’évaluation porte sur : 

- la qualité de la prestation orale : tenue, aisance, dynamisme, maîtrise du temps ; 

- la solidité du propos : pertinence de la recherche et/ou de la réflexion sur la mission du stage ; 

- la qualité du diaporama. 

2.2. Soutenance du mémoire de stage/recherche (M1 : du 2 au 5 juillet 2018, M2 : du 

4 au 6 septembre 2018) 

- L’étudiant doit préparer 1 version numérique (pdf) et 4 exemplaires du mémoire au format 

papier pour : le tuteur de stage de l’organisme d’accueil, l’enseignant référent universitaire, 

le deuxième membre du jury, l’étudiant. (NB : certains encadrants universitaires ne 

demandent que la version numérique. Dans ce cas, le sommaire doit être obligatoirement 

« cliquable »). 

•  Une version du diaporama de la présentation orale sera conservée par le jury du master. 

L’étudiant veillera à informer le plus tôt possible son tuteur de stage des dates de 

soutenances afin de s’assurer de sa présence éventuelle au moment de la soutenance. 

• L’échéancier à prévoir est le suivant :  

- Lors de la soutenance, l’étudiant doit fournir un chronogramme (ou diagramme de Gantt) 

précis indiquant les périodes des différentes tâches : missions, recherche bibliographique, 

conception des figures, rédaction du mémoire, contacts avec le tuteur universitaire, etc.  

- Une prise de contact très régulière (par exemple une fois par mois) avec le tuteur 

universitaire est indispensable. Au moment de la soutenance, l’étudiant devra fournir un 

calendrier précis des rendez-vous avec son tuteur universitaire. Ce calendrier pourra être 

intégré au chronogramme requis ci-dessus. 

 

• Soutenances en salle – 50 minutes par étudiant :  



- La présentation de 20 mn avec diaporama est suivie d’une discussion de 30 mn ; 

On attend une présentation équilibrée contenant : 

- un rappel du contexte, du site, objectifs, etc. ; 

- les problématiques et méthodes mises en œuvre, les choix opérés (à justifier par l’étudiant) ;  

- le travail fourni pendant le stage, l'apport personnel : c'est bien sûr la partie essentielle de la 

présentation (peut-être 50% du temps de présentation, à adapter selon les cas) ; 

- la critique des résultats, des méthodes utilisées (très important : c'est ce qui montre votre 

degré d'autonomie) ; 

- une conclusion.  

Si au cours de son stage, l’étudiant a travaillé sur plusieurs missions, il est alors peut-être 

judicieux de les passer en revue rapidement, mais de limiter la présentation à une seule, voire 

2, si elles sont liées ou permettent une comparaison etc. et en justifiant votre choix. 

3) CAHIER des CHARGES des mémoires de recherche ou de stage (cahier des 

charges à présenter au maître de stage) 

3.1. Généralités  

Dans le cadre du stage, chaque étudiant est dirigé par son maître de stage, un encadrant choisi 

par la structure d’accueil. En cas de dysfonctionnements majeurs survenant lors du stage, il 

revient à l’étudiant d’informer son référent universitaire, des difficultés rencontrées. Si ces 

difficultés ne peuvent être résolues, ni aplanies par le référent, celui-ci doit en informer, à son 

tour les responsables de formation.  

Le stage vient clore la formation en master ; il permet à l’étudiant d’établir des contacts 

essentiels pour son parcours professionnel. Cependant, au sein de la structure d’accueil, le 

stagiaire reste un étudiant de l’université, en formation, et son investissement personnel 

nécessaire à la réussite du stage participe à la reconnaissance de la formation et de l’Université 

de Lorraine. Tout manquement retentit sur l’individu et sur sa structure de formation 

universitaire.  

Lors du stage, chaque étudiant peut conduire une ou plusieurs études d’ampleur variable. 

Dans tous les cas, il faudra éviter de produire un catalogue de tâches sans lien. Il est conseillé 

de produire un mémoire synthétique construit par exemple, 1/ à partir de la mission 

dominante accomplie durant le stage (une seule tâche) 2/ en synthétisant une longue 

chronique dans laquelle l’étudiant est impliqué, ou encore 3/ en confrontant une ou des 

méthodologies mises en place dans des contextes (sites ou systèmes) différents.   

La diversité des tâches accomplies au cours d’un stage participe à la découverte des contextes 

professionnels mais, quoi qu’il en soit, l’étudiant doit pouvoir se rendre disponible pour la 

rédaction du mémoire. Ce type d’informations comme bien d’autres concernant le contexte 

de la réalisation du stage, telles que la qualité et la nature de l’encadrement, doivent être 

rapportés aux membres du jury.   



Le mémoire de stage/recherche de Master est une production qui doit répondre aux 
exigences universitaires et aux attentes de la structure d’accueil du stagiaire : il s’agit 
par conséquent d’un exercice d’évaluation du cursus universitaire et un document 
professionnel de l’établissement d’accueil du stagiaire. 

 

3.2. Mise en page :  

• Le volume du mémoire de stage/recherche : à titre indicatif, le mémoire peut représenter 

50-60 pages pour les M1, 80-90 pages pour les M2, auxquelles peuvent s’ajouter des annexes.  

• Il est nécessaire de respecter les caractéristiques de rédaction suivantes : - Interligne 1,5 - 

Police au choix, ex : « Times new roman 12 » - Marge gauche et droite à 2 cm - Marges haut 

et bas à 2 cm - Recto-verso.  

Il est demandé de produire un mémoire bien présenté, avec un effort graphique particulier : 

charte graphique, en-tête et pied de page ; le tout devant absolument rester d’allure sobre. 

Il est habituel de n’utiliser que deux polices au maximum. Evitez les polices fantaisistes 

(Comic,…) 

Il est nécessaire de respecter quelques conventions essentielles :  
Numérotation des pages : elle débute avec la page de titre et s’achève avec la table des 
matières. 
Notes de bas de page : si elles restent utilisées dans certaines disciplines (par exemple en 
histoire où les références d’archives sont citées justement en bas de page), elles sont de moins 
en moins utilisées dans les autres disciplines, notamment en géographie. Par ailleurs dans les 
revues internationales, il n’y a généralement pas de notes de bas de page. 
Pour présenter vos tables, il est inutile de répéter, à gauche : « fig. 1, fig. 2, etc. » et à droite 
p. 2, p. 5, etc. Vous indiquez une seule fois figure en haut à gauche et page en haut à droite. Il 
ne vous reste plus qu’à indiquer en dessous les numéros de figure et de page correspondants. 
N’hésitez pas à accoler à vos figures un encadré de quelques lignes commentant ce dernier. 
Dans les travaux universitaires, il est d’usage de s’exprimer à la première personne du pluriel. 
Vous emploierez donc « nous » et non « je ». 
Les annexes servent à placer des documents dont la présence en corps de texte nuirait à la 
lisibilité. Exemple : une série importante de tableaux de données, un document présentant un 
format supérieur au format A4, voire A3. Elles servent aussi à placer des documents dont 
l’intérêt pour la compréhension du texte n’est pas essentiel. Leur présence n’est pas 
systématique. 
Rédigez au présent. Réalisez de préférence des phrases courtes à la forme active. 
 

Un mémoire de stage/recherche est un travail littéraire et se doit de 
respecter les règles d’orthographe, de grammaire, et de ponctuation. 

 

3.3. Structuration du mémoire :  

Le mémoire doit se présenter dans l’ordre avec les parties suivantes, décrites ci-dessous de 

« a) à p) » (voir pages suivantes).  



a) Page de garde (première de couverture) : voir modèle ci-dessous (indicatif) : 

        

                                                                                      Année 2017-2018 

      

Master Géographie spécialité PPE  

Mémoire de stage 2ème année 

 

 

 

Intitulé du mémoire de stage ou de recherche  

(à définir avec le référent universitaire) 

 

prénom NOM   

 

Stage réalisé du  ….     au  …..      dans … (nom de la structure d'accueil ) 

sous la direction de :  

a) M., Mme, ….. prénom et NOM du tuteur dans la structure d’accueil   

             b) M., Mme ….. prénom et NOM du tuteur universitaire   

 

[Il est conseillé d’ajouter une photo, une figure, etc. sur la page de garde] 

 

 Mémoire soutenu le .... devant le jury composé de ... [à préciser éventuellement  à huis clos ]  

  

M., Mme …  

M., Mme …  

Nom et Logo de la 

structure d’accueil 

  

 

 



3.2 Structuration du mémoire (suite) :  

b) La deuxième de couverture (dos de la page de garde) : elle est laissée blanche sauf si vous 

placez un document en première de couverture. Les sources et un éventuel commentaire sont 

placés en bas de cette deuxième de couverture. 

c) Une feuille blanche. 

d) La page de titre reprend la première de couverture sans document et en noir et blanc. 

e) 1 page de Remerciements - > voir exemple dans thèses, précédents mémoires…  

f) Sommaire : il ne dépasse en aucun cas une page et ne reprend que les titres de partie et 

sous-parties. Il n’est donc pas exhaustif, mais doit comporter les numéros de pages 

correspondantes en vis-à-vis. La numérotation peut être de type I, A, a ou I, A, 1 ou 1 / 1.1 / 

1.1.1, mais il ne faut pas dépasser 3 chiffres, rajouter si nécessaire 1.1.1.a). Il est possible 

d’adopter une autre numérotation, mais les titres d’ordre 1, d’ordre 2 et d’ordre 3 devront 

apparaître si possible avec des caractères plus gros que le texte (ex : caractères gras/ taille 14 

pour l’ordre 1 / caractères gras, taille 12/ caractères gras pour l’ordre 2, taille 12, caractère 

gras/italique pour l’ordre 3, etc. 

Il est nécessaire que le sommaire soit cliquable. 

g) Mémoire réalisé au cours du stage -> voir détail ci-dessous en 4).   

h) Glossaire et Liste des sigles et acronymes employés 

i) Liste des figures* de 1 à …n avec le n° de page correspondant, 

j) Liste des photographies* de 1 à …n avec le n° de page correspondant, 

k) Liste des tableaux* de 1 à …n avec le n° de page correspondant, 

(* la numérotation s’effectue dans l’ordre d’apparition des illustrations), 

l) Liste des annexes numérotées en continu de A à …N avec leur titre, 

m) Annexes classées de A à …N, 

n) Table des matières (exhaustive avec le n° de page correspondant). 

o) 3ème de couverture (page laissée blanche) 

p) 4ème de couverture (dernière page extérieure) : les résumés en français et en anglais. Le 

résumé est un véritable exercice de synthèse. Il ne doit pas faire plus de 15 lignes et doit être 

rédigé dans un style impersonnel. Il ne doit pas contenir des données qui n’apparaissent pas 

dans le mémoire. Enfin, à la ligne, après chacun des résumés, ajouter les mots-clés (environ 5) 

en français et en anglais. 

  



4)  Contenu du mémoire de recherche ou de stage (g) 

Le plan du mémoire doit être validé par le référent universitaire de l’étudiant.  

Le mémoire de stage ou de recherche doit comprendre les parties suivantes :   

- Une introduction avec la présentation de la structure d’accueil et du territoire concerné. 

* Commencer par une 1 page de présentation de la structure d’accueil (avec un organigramme 

où apparaissent précisément le responsable et le service d’accueil). 

* Il est nécessaire ensuite de replacer le sujet du stage dans un contexte général, de poser la 

problématique, de présenter les objectifs du stage et le plan du mémoire. L’étudiant doit 

montrer ses compétences de géographe en analysant de manière synthétique le territoire 

concerné, notamment ce qui est en lien avec la thématique du stage. 

- L’état de la question et la présentation du site étudié sont à organiser en principe en 

différents § comprenant : 

* un état de la question du sujet traité (contexte scientifique et panorama des approches) et 

une synthèse bibliographique ;  

* une présentation du site (dans son contexte naturel et humain). 

- Les objectifs, la méthodologie et les outils utilisés durant le stage :  

* l’étudiant doit décrire les méthodes utilisées (concernant le sujet ou la mission), le plan 

d'action ou d'organisation du travail, ainsi que les moyens utilisés pour mener à bien le projet 

(réunions, questionnaires, etc.). 

* le chronogramme du stage (diagramme de Gantt) bien détaillé est à placer dans cette partie. 

- Les résultats de la recherche et/ou de la mission : c’est la partie principale du mémoire, elle 

est à organiser en différents § où sont présentés la démarche et les résultats du travail.  

- Des discussions : afin de prendre de la distance vis-à-vis de la mission et/ou des résultats 

obtenus, l’étudiant doit formuler ici des hypothèses et proposer des améliorations de la 

démarche suivie. Une partie devra être consacrée aux limites des méthodes employées.  

- Une conclusion : sa lecture doit permettre de rappeler succinctement des objectifs, de 

regrouper les principaux résultats, les points importants du travail et de présenter quelques 

perspectives.   

- Liste des références bibliographiques dans l’ordre alphabétique du 1er auteur :  

NB : Le texte ne doit pas, en principe, comporter d’abréviations, sinon il convient de les 

expliciter en mettant d’abord le nom complet, puis l’abréviation entre parenthèses.   

 

 



5) Références bibliographiques et illustrations 

a) Références bibliographiques dans le texte 

•  Lorsqu’un auteur est cité directement, seule la date est entre parenthèses :  Husson (2003) 

affirme que… 

• une phrase est citée, elle est entre guillemets, l’auteur et la date sont entre parenthèses 

aussitôt le guillemet : « les Vosges sont belles » (Husson, 2003). 

 • si 2 auteurs, mettre les 2 noms ; si plusieurs auteurs, dans le texte mettre le premier nom 

suivi de et al. (Husson et al., 2003). 

b) dans la liste bibliographique :  

• dans le cas d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse : 

GAMEZ P. (1992). Hydrologie et karstologie du bassin du Loison (Woëvre septentrionale-Lorraine). 

Thèse de doctorat de géographie physique de l'Université de Metz, 419 p+49 p d'annexes. 

• dans le cas d’un chapitre d’ouvrage : 

HARMAND D., FIZAINE J.-P., EDELBLUTTE S. (2013). Les exploitations anciennes et récentes de 

formations superficielles : carrières, minières, gravières et sablières. In : JANOT F., GIULATO G., MORIN 

D. (2013). Actes du Colloque international Indices et traces, la mémoire des gestes. UFR d’Odontologie 

de l’Université de Lorraine, Nancy, 16, 17 et 18 juin 2011, Presses Universitaires de Nancy-éditions 

universitaires de Lorraine, 25-72.  

• dans le cas d’un article de revue : 

WAHL L., PLANCHON O., DAVID M.-P. (2007). Névés, corniches et risques d’avalanche dans les Hautes-

Vosges.  In : Milieux naturels et paléomilieux des Vosges au bassin de la Sarre. Revue Géographique de 

l’Est. Tome XLVII, 4, 219-234 + 4 planches.   

 

• ajouter les références web, à la suite des références bibliographiques.  

 

Toute référence dans le texte doit être cité en bibliographie et tout ouvrage 

présent dans la bibliographie doit apparaître dans le texte. 

 

c) Figures, photos et tableaux   

- La numérotation des tableaux s’effectue en général en chiffres romains : I, II, …, XII  etc. ; les 

figures et les photos en chiffres courants : 1, 2, …  

- Les illustrations ont obligatoirement un n°, un titre, le nom de l’auteur, la date, les sources. 

La figure doit obligatoirement avoir une échelle graphique, une orientation, une légende, qui 

apparaît, en-dessous de la figure. 



Figures, photos et tableaux doivent être obligatoirement signalés dans le texte par : 

 - soit : La photo xx montre, illustre, permet d'observer, rassemble …  

- soit : Les résultats sont présentés dans le tableau xx… 

 - soit : Les coûts liés aux risques naturels ont considérablement augmenté en 2017 (fig. xx) ; 

- ils doivent pouvoir être lus indépendamment des autres documents.  Une figure se suffit à 

elle-même ; 

 - s’ils sont empruntés à d'autres documents, il faut indiquer la source dans la légende :    

• si le document est emprunté, indiquer la référence dans la légende : Deshaies (2003) - celle-

ci devra apparaître dans la liste bibliographique.    

• si le document est modifié, indiquer la source : d’après Deshaies (2003)   + référence dans la 

bibliographie.    

• si le document est une synthèse de plusieurs documents, préciser : d’après Humbert (2001), 

in Angles (2013) ; d’après divers auteurs. 

 

Le mémoire de stage ou de recherche en Master doit être accompagné d’illustrations inédites 

(figures, tableaux, photos) réalisés à l’aide d’outils informatiques (Adobe Illustrator, SIG, etc.). 

L’étudiant veillera à la bonne lisibilité des illustrations (problèmes de taille, de pixellisation…). 

 

               

 

 

  

  

  

 

                                                  

 

 


