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Objectifs et forme du mémoire 
 
Le mémoire de master s’inscrit dans le projet de formation de l’étudiant, en lien avec son choix d’orientation. Elément majeur 
du master, il doit correspondre à un véritable travail d'approfondissement traduisant une aptitude à la recherche scientifique.   
En psychologie le mémoire de master peut prendre 2 formes : 

• mémoire théorique (mise au travail d’une hypothèse dans le cadre de la littérature scientifique) ; 
• mémoire de recherche (travail empirique). 

Le mémoire de recherche s’effectue seul ou à deux. Le mémoire théorique s’effectue seul. 
 

Dans l’orientation « Psychologie du conseil et de l’orientation », les étudiants doivent obligatoirement effectuer un mémoire 
de recherche. Dans l’orientation « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent », ils sont invités à faire le choix d’un mémoire 
de recherche de préférence.   
 

De plus amples informations sur les objectifs, la forme et les critères d’évaluation de ce travail sont disponibles : 
• dans le document « Procédure sur le mémoire » (page www.unil.ch/ssp/memoire-ssp) ; 
• dans le règlement du master en psychologie (Art. 12). 

 
 

Direction du mémoire 
 
La direction du travail doit être assurée par un professeur, maître d’enseignement et de recherche ou maître-assistant de l’IP 
(Institut de psychologie). 
Elle peut également être assurée par certains enseignants de l’ISS (voir liste ci-dessous) ; l’expert du mémoire sera dans ce 
cas un professeur, maître d’enseignement et de recherche ou maître-assistant de l’IP. 
 
Comment choisir un thème? Quand et comment contacter un directeur? 
 
Les étudiants qui débutent le master en psychologie en septembre 2017 doivent en principe avoir trouvé un directeur et un 
thème de mémoire d’ici la fin de leur premier semestre d’études de master. 
Pour ce faire, nous vous demandons de respecter la marche à suivre suivante : 
 

1. Prendre connaissance de la liste des enseignants habilités à diriger un mémoire de master (page 2 du présent 
document). 

2. Consulter les sites Internet des laboratoires de l’IP (voir http://www.unil.ch/ip/home/menuinst/recherche/les-
laboratoires-de-recherch.html pour une liste complète des laboratoires) ; les enseignants de l’IP sont en effet 
rattachés à des laboratoires, et les sites de ces laboratoires donnent des informations sur leurs membres et leurs 
domaines d’intérêt et de recherche ; soyez également attentifs à d’éventuels documents que les enseignants 
mettent à disposition des étudiants pour présenter leurs propositions pour les mémoires. 

3. Vous pouvez également consulter le Vade-mecum de l’étudiant de psychologie (voir 
http://www.unil.ch/ip/home/menuinst/publications.html); vous y trouverez une page présentant brièvement chaque 
enseignant de l’IP. 

4. Pour des informations plus complètes sur les enseignants qui vous intéressent (CV ou publications p.ex.), 
consultez la base de données « Unisciences » (www.unil.ch/unisciences). 

5. Rendez-vous le jeudi 26 octobre à la Journée de la recherche; les cours sont supprimés l’après-midi afin de 
permettre aux étudiants d’assister à cette manifestation, lors de laquelle vous pourrez rencontrer des enseignants 
de l’Institut de psychologie et discuter avec eux de leurs recherches et des possibilités de mémoires. 

6. Entre le 6 et le 12 novembre (et pas avant), adressez à un enseignant une demande de suivi, accompagnée d’un 
document d’une page décrivant le thème que vous souhaitez traiter et votre motivation à travailler sur celui-ci. Voici 
quelques éléments supplémentaires pour vous aider à rédiger cette demande : 
• Respectez le format suivant : 1 page, interligne 1,15 ou 1.5, police 11 ou 12, marges 3 cm min. 
• Indiquez : nom, prénom, adresse email, no de téléphone, thématique générale, enseignant choisi. 
• Certains thèmes sont contraints par les impératifs de la recherche ou de l’état du projet dans lequel le 

mémoire s’inscrit, il n’y a donc pas lieu de faire des propositions de sujets particuliers. Dans d’autres cas, il 
vous est possible d’avoir une marge de manœuvre plus importante et de décrire en quelques lignes quelles 
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questions vous souhaitez traiter, éventuellement via quel protocole. 
• Indiquez les motivations générales qui ont conduit à votre choix. Décrivez vos attentes par rapport au 

mémoire, aussi bien en termes de développement de vos connaissances et compétences, d’expérience 
académique. Indiquez dans quelle logique votre mémoire s’inscrit dans votre plan d’études. 

• Clarifiez votre agenda et vos disponibilités ainsi que vos capacités et moyens de déplacement (cela peut 
être décisif suivant le thème et son lieu de réalisation). 

7. Entre le 13 et le 17 novembre, vous recevrez une réponse de l’enseignant ; un 2e tour sera organisé après le 20 
novembre pour les étudiants sans directeur. 

 
Inscription et délais 
 
Les dates d’inscription par Internet à la défense du mémoire, pour chaque session, sont indiquées dans le « Calendrier 
académique 2017-18 » à la page www.unil.ch/ssp/memoire (sur laquelle est également disponible une marche à suivre pour 
l’inscription à la défense du mémoire et sa restitution). 
 

La défense du mémoire doit être inscrite en première tentative à l’avant-dernière session dont l’étudiant dispose 
réglementairement, sachant que les étudiants soumis au régime d’études à temps plein disposent de 6 semestres d’études 
maximum en master (10 semestres pour les études à temps partiel). A titre d’exemple, un étudiant à temps plein entré en 
master à la rentrée d’automne 2017-18 devra inscrire la défense de son mémoire à la session d’été (juin/juillet) 2020 au plus 
tard (avant-dernière session des 6 semestres d’études maximum), afin de disposer encore de la session d’automne 
(août/septembre) 2020 pour une éventuelle 2e tentative. 
 
Liste des enseignants de l’IP et de l’ISS habilités à diriger un mémoire de maîtrise en psychologie en 2017-18 : 
 

• Rémy AMOUROUX 
• Jean-Philippe ANTONIETTI 
• Catherine BRANDNER 
• Fabrice BRODARD 
• Fabrizio BUTERA 
• Eva CLOT-SIEGRIST 
• Joëlle DARWICHE 
• Anik DEBROT 
• Maria DEL RIO CARRAL 
• Federico DURANTE 
• Benoît DOMPNIER 
• Guy ELCHEROTH 
• Alessandro ELIA 
• Fabienne FASSEUR 
• Sylvie FRANZ 
• Eva GREEN 
• Michèle GROSSEN 
• Daniela JOPP 
• Muriel KATZ  
• Pierre LAVENEX 
• Jonas MASDONATI 
• Koorosh MASSOUDI 
• Christine MOHR 
• Davide MORSELLI 
• Nathalie MULLER MIRZA 
• Chantal PIOT-ZIEGLER 
• Valentino POMINI 
• Pascal ROMAN 
• Jérôme ROSSIER 
• Marie SANTIAGO 
• Oriane SARRASIN 
• Christian STAERKLE 
• Dario SPINI 
• Catherine THEVENOT 
• Grégoire ZIMMERMANN 

 


